
LeMagazine des UtifisateursdApp/eflet deMaemto&i

%^r^m

LES PONTS ET



**—-c
ARCHITRION
est rnaintenant

disponible sur MACINTOSH
Pour recevo«r une documentation
cxu as-sister a une demonstration,
merci de reloumer ce ban h

\

GIMEQR SA
217 Quei d'Alsace 59500 Douai

Mom

Scci61c -

Fonciion

.vires:-:-

\
Pour ne pas rester en « plan »

\ >M4Ci4RCHIIRION
Li logieM prefHilonMl tTArehlUdUt,

-i-

m.
GIMEOR SA. 217 Oual d'Alsace 59500 Douai. Tel 27 86 52 34

O Je possede un Macintosh.

D Je possede un autre materiel precisez : '

/
/

BENELUX Di5lribuleur exdu&if CABINET OUERSON
19 rue de Baaedes 7680 Blaton. Beigique Tel 695751 51

SUISSE Distributeurs . IEMANE COMPUTER BSP
Roulfi de Beau -non | g 1 7DD FrlbOurg. Tel. 37243461

SOCETE LPDA 69 rue du Rrvfloe 1207 Geneve. Tel. 22863786

D Je ne suis pas equip*.



• // sur la route- pas tout a fait,

rnais dam tes lahoratnires de recherche

des 'Ravaux Publics. L'iltustration de Plii-

lippe Honors ouvre la vote vers cette nou-

tkm.

Merc. Hrr*«r at memhrr de GnrnpulCTwnrld Crnranunica

. .urrjToope mondial de prcuc irdrxminrpie. Le
gnaape public SO puHsralkau itam lea 20 pay* ha pkis

i rVji de 9 nuDinm de lecaeun liaml aa rnraiu

mccidu groupe cheque mail tea merobrea du
Kiu^vCW1 nxitzabuEnl iu • G.anjnrirwrti *fcw» Scr-

<ttt ;«r irntiantaiwrr, wr rcmmtt c*o:lrjnk|ue

1-3 plua rfcenles wr 1'inlurm tt

ua? Asiarc GjmpjivnvjrUS AmlniUc
CotBpulerwnral Australia Australian PC World *1 IVtac-

I
lulrrv* ail el Chum CampulmMxid MVailhfr I lananaik

rvi-nridTUmmark PC' WfcaU el Han Finlnnde:

-cr : Le Monde Uifannarjqae, Golden. KKJFC
1

' *t Dtatribatkjue
; REA. .

Camputervmche. lnfr>

iOinc
;
Japan : Compulenwirld

^.jmpulL-rwurti'Meiato: HlyvBav Cum-
lNrtJsestand*e»K'W-rtJ .Vrw-pr .

Canputei-

I' WkndlJi; £im$m;
k: VWr»W .i e^rrwk** WwU : Sued*
ii MiWriiliL'irri i-i Svvralu PC Whrld"

Snrar: Campuaemixid Sdtmrii; UK Computer New* PC
r-j-ini"-. 'i'-'I-'J'.I Conkaitef Bun --- U "uiA uma

'.'.•nerueii US* Airapi Wbtld CampulerwijciJ
ii MwffferU. Mao Markriwurkl, PC

'• l-iaarine. 80 Mkro, Fwnu IHjbticiilJarn el

World

:n est un magazine totalemcnt

ii ndanl. 11 n'est affilie ai a Apple.

;
iple Seedrin. Apple est une mar-

e posee de Apple Computer Inc.

EDITORIAL : LE CAHTER MAC PROFESSIONAL

REPORTAGES

LES TRAVAUX PUBLICS ET LAPPLE II : une histoire tout-terrain 22

MATERIELS

INFORMATIONS MATERIALS 11

LOGICIELS

INFORMATIONS LOGICIELS

RINGS OF ZILFIN, LA CHASSE AU TTRAN : Vous allez encore devoir vous trans

former en chevalier valeureux pour libeiri nau . ite en proie a un affreux tyran.

2U

2S

MEIN APPLE II SPRICHT DEUTSCH ; Avcc 1c programme Deulsch 1/2/3, vous

pourrez reviser vos notions d'allemand afin de les entrelenir,

33

LANGAGE MACHINE SUR APPLE IT. 5* PARTTE : Apprenez a realiser des macro- 61

commandes sur Apple II.

GOLDENMAC
TENDANCES : VERS LA COMMUNICATION.

L'ORDINATEUR, UN MALADE LMAG1NAIRE : Le Macintosh est rentre chcz les

professions UberaJes par la grande porte, et en particulier, dans les cabinets medicaux.

39

40

16 MILLIONS DE COULEURS SUR MAC j L'intcrface graphique Pixel Studio trans-

forme votre Mac en un veritable outil de creation coulcur trds performanl.

49

MAC-FLASH : MACALTHOR DEM E MACWRITE ET WORD : Ce nouveau traite- 55

ment de lexte trds performanl le en page de vos textes.

LE SPOOLER DE LA LASERWRITER ; Ce petit programme rx-rnu-t de lib£rer rapi- 47

dement voire ordinateur de sa phase d'impression sur la LaserWriter,

RETROUVEZ VOS FICHIERS PERDUS : Savoir recup£rer vos fichiers scratches est

une operation que vous allcz apprendre ce mois-cL

56

58SWITCHER : UNE APPLICATION PEUT EN CACHER UNE AUTRE : Cet ulililaire

assure la mise en place de plusieurs applications accessible^ Iri.-s rapidement.

BOITE A OUTILS

LANGAGE APPLESOFT ETENDU Suitedu programme accompagnant rarticlesur 67
le langage assembleur |4

e parti'
)

TRE EN MODETEXTE SOUS PASCAL : Cesqudques lignes d'assemhleur per- 75

met lent de creer des fenetres dans un programme Pascal

LE MONDE DE LA MICRO 9(2

COURRIER
CALENDRTER

6 I STAGES
90 B1BLIOGRAPHIE

91

94

T V; 1986
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qui reuaient de concurrencer la legendaire Carte Apple-Tell)

HELLO-INFORMRTIQUE

POUR 1600 F (seulement)

MICROPOM
le turbo de votre minitel

Presque la meme chose que
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LE CAHIER MAC PROFESSIONNEL

S'il est assez rare de consacrer un
editorial entierement au Mac, car

je suis un convaincu de l'Apple II,

il est cette fois-ci imperatif d'en

parler. Golden change «legere-

ment* sa formule pour consacrer

tin cahier central professionnel et

ichable entierement au Macin-

tosh, L'evenement a d'autant plus

de poids qu'Apple a decide

d'ouvrir ses prochaines versions

de Macintosh, en option, au stan-

dard MS-DOS. Desormais ce sont

vingt-quatre pages completes qui

seront entierement d6diees au

Macintosh. Mais que les fanatiques de l'Apple II, et ils sont nombreux,

se rassurent. lis ne sont pas oublies. Cependant, il faut savoir que le Macin-

tosh ne louche pas aujourd'hui le meme marche que l'Apple IL Ses ache-

teurs sont legerement plus fortunes, utilisent l'appareil d'une maniere plus

professionnelle tout en gardant, du moins nous I'esperons, I esprit d'Apple.

Aussi, ce n'est pas pour raison de professionnalisme que les articles seront

dignes dune revue de type IBM. lis auront aussi I esprit Golden et vous

n'aurez pas besoin d'aspirine pour comprendre les textes. Vous trouve-

rez en plus des reportages, des articles sur la tendance du marche, sur

le produit du mois, des bancs d'essai de logiciels ou materiels ainsi que

des astuces pour mieux tirer profit de votre machine : comment, par exem-

pie, recuperer des fichiers que vous venez de * scratcher », comment ame-

liorer 1'usage de votre LaserWriter, des explications sur le petit programme

d'Andy Hertzfeld supprimant la plupart des bugs du Mac Plus,.. Nous
attendons d'ailleurs vos suggestions en ce qui concerne vos problemes

d'ulilisation du Mac afin de vous aider a les resoudre.

Sachez encore que 350O0 Mac circulent actuellement en France, un
chiffre qui risque d'evoluer mais qui face aux 200000 Apple 11, fait encore

office de petit challenger. On pent me retorquer que je melange aliegre-

menl tous les marches et qu'Apple aujourd'hui fait plus de benefices sur

la vente des Mac que sur celle de la famille Apple IT. Sans doute, mais

il n'empeche que potentiellement, 200000 utilisateurs d'une machine font

face a 35000 d'une autre.

Malgre ce chiffre, les « Macmaniaques » ne doivent pas rester sans infor-

mation car ils disposent d'une machine aux capacites etonnantes dont les

nouvelles versions seront encore plus performantes. II faut egalement

avouer qu'actuellement, les produits tant logiciels que materiels commer-

cialises ou en cours de I'etre, sont plus axes sur le Mac. L'Apple II nou-

veau qui devrait apparaltre vers la fin de I'annee retablira peut-etre la

balance. En tout cas Apple y a interet car les possesseurs de II * anciens »

h^sitent encore a se tourner vers le Mac pour evoluer. Ceci est surtout

vrai dans le domaine scientifique, Les microprocesseurs 6502 et 65C02

offrent de moins en moins d 'interet a leurs yeux.

Enfin, pour ceux qui n'ont pas hesite, le cahier central vous apportera

les informations dont vous manquez pour profiter a fond de votre ordi-

nateur et meme de comprendre ce qui se passe derriere l'ecran...

GOLDEN N" 26, JUIN 1986
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Le jeu de tennis

Je vous eeris pour une demands de ren-

seignement au sujet dujeu de lew,

3D paru en deux parties dans ies numd-

ros 21 el 22 de Golden. Quel est le pro-

gramme qu 'il (out sauvegarder par BSA-

VE T3DSHP,A256QQI L400 et par

BSAVE ANIME, A$6000.LS1DE?
Quand faut-il taper CALL-151 x 6000

suivi par les codes composes de deux

digits?HBASE etANIME sont-ils sou-

vegardis dans le meme fichier et com-

ment faut-il sauvegarder lesprogrammes

de la 2* partie? Qu'entendez-vous par

tables de formes ?

LM. 25000 Besancon

Le programme paru dans le nume-

ro 21 de Golden est ANIME dont la

partie denommee HBASE y est inte-

gr£e. L
1ensemble est a sauvegarder

par BSAVE AN1M E,A$6000,L$ IDE.

Le programme a sauvegarder par

BSAVE T3D.SHP,A25600.L400

table de forme publiee dans le nume-

ro 22 et qui est une liste de codes

hexadecimaux. Une table de formes

est la program i n. m^n des differents

dessin s qui vonl apparaftre apres

cutiorj du programme. Dai

du Tennis en 3D, ils sonl indis-

pensables, Les programmes de la se-

conde partie sont a sauvegarder nor-

malement comme tout programme

Basic. Le premier qui fait 25 lignes,

sera sauvegarde sous le nam TENNT5
par un SAVE Basic classique. Le

second se nomme T3D et est sauve-

garde egalement par le meme ordre

Basic. Pour entrer le programme
ANIME, ne vous occupei pas du

CALL-151 x 6000 mais disposez plu-

tot d'un programme Assembleur

pour pouvoir le taper.

Demontage de HmageWriter

Je vous remercie de la description parue

dans le numero 23concemant le demon-

tage de la tete de I'ImageWriter, En effet,

quatre a cinq jours apres I'achat de la

revue, ma lite d'imprimante tomba en

panne. L'aiguille 3 restart en retrait de la

piece G de votre schema. La oit je me
permets d'intervenir, est sur le reman-

tage de la tete. En effet, j'y suis parvenu

beaucoup plus facitement que dims votre

description. Rests a savoirsima tete est
l, euane uouwju en mu tv- •--"

la mime que la vdtre?En effet, vous pri-

conisez de decoSer la piece G pour mam-

tenir les aiguilles et de tenir les aiguilles

serrees avec une pince dont les bees se-

raient gamis de caoutchouc, Si I 'on

observe Vintirieur de la piece F, il appa-

rent une piece en plastique crystal avec

deux pattes qui prennent appui dans la

piece £, Cette piece crystal ssrt de bit tee

au ressort des aiguilles. Avec une poire

de brucelles ou une petite pointe, on

eclipse les deux pattes ds cette piece

crystal en la faisant glisser vers le bout D
de la piece E. Ce crystal servant de butee

aux ressorts des aiguilles, ceux-ci ne sont

plus comprimes et les tetes des aiguilles

arrivent a fleur de la face F, assurant

ainsi un remontage de la culasse sans

problems de maintien en traction des

aiguilles. Apres fixation de E sur la

culasse avec les brucelles, on repousse la

piece crystal en position haute, Cea

ivitera de prapulser les aiguilles en I 'air

lors du remontage, dedimonter la piece

G qui craint beaucoup. A signaler qu 'il

convient de remonter les aiguilles selon

I 'ordre de votre dessin (de la 9f. Pour le

graissage, j'ai adopte I 'huile de mad i i ne

a coudre. Cela semble tres satisfaisant

jusqu'a present. Pas de gommage, pas

es et tout est parfait sans trace de

gras sur le papierou le ruban. Man pro-

bleme se situait dans la culasse. La pa-

lette de I'electro-aimant quipousse l'ai-

guille n° 3 &tait ligerement tordu. Un
coup tres leger de pince et tout est

repartL Faire attention au demontage de

la culasse. U faut repirer le sens du res-

sort de rappel et du papier intermi-

diaire qui ressemblent a une etoile. Les

palettes de I'electro-aimant sont tres

facilement accessibles. Attention a tie

pas accrocher des fds des electro-ai-

manls.

D.L 60000 Beauvais

Nous vous remercions de ces indi-

cations. Un second article sera, pro-

chainement consacre au probleme de

IImageWriter.

Problemes de disquettes

Je debuts en informatique etje possede

un Apple He. Je me suis interesss a la

revue Golden etj'ai iti amend a com-

mander une disquette GoldenDisk n°4.

J'ai apprecie votre editorial dons I

j'ai nati par exemple : ."Le groups Micro

Presse prendra toutes les mesures pour

protiger ses droits ainsi que ceux des

auteurs". Je me suis attaqui au pro-

gramme intitule
J

'Crasa". N'ayant pas

compris la facon de 1'utiliser, je suis done

passe ausuivant "Shape-Mate". Lamm
ptusje n'ai pas compris. R me restait un

bien pale calm I rsel mime pas

en francais. En conclusion pour utiliser

la GoldenDisk n°4, il faut commander

igalement Iss numiros 6 et 10 de Gol-

den

AC. 21100 Dijon

Nous ne pensions pas que des ache-

teurs de nos programmes ne posse-

daient pas dej& les revues ou toutes

les indications concemant 1' usage des

programmes y sont decritea. Pour

Crasa, il s'agit d'un programme qui

analyse des erreurs de syntaxe dans

un listing Basic. Ainsi apres avoir

laoc€ I' execution de Crasa, il nes'affi-

che rien a l'ecran, ce qui est normal.

Ensuite, chargezun programme Basic

que vous desire*, analyser. Puis tapez

sur le caractere &. Le programme

vous demande alors a partir de quelle

ligne commencer I'anaJyse et ou

larreter. L'appui sur la touche Return

lance la recherche des erreurs dans le

listing Basic. Le nombre et le type des

un sont alors affiches & l'c

Shapemate permet de crcer des for-

mes qui sont des dessins qu

adjoindre a un programme, Les let-

fcres IJKM deplacent respectivement

le curseur vers le haut, a gauche, a

droite, en bas a 1'image de leur posi-

tion sur le clavier QWERTY. ;

deplacent un point vers le haut sans

ecrire, Fl&che gauche vers la gai

fleche droite vers la
"/" vers le

bas et enfm
'-'

' efface le dernier point

affiche. L'appui sur la touche Return

u rmiiie le dessin el vous redonne

accesau menu.

GOLDEN N 11
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Gestion Comptable
II pour Macintosh S 1 2 K

Comptabilite generate multi-societes entierement parametrabie

Parametrage des sotietes et des plans comptables

• Numeros de comptes a 5, 6 ou 7 chiffoes ou alphanumenques • De a 3 decimales pour tous

les montants sasis ou edii& • Determtnation des pdriodes pour des exereices decaJes • Prfjsentauon

europeenne ou anglo-saxonne des dates et des montants • -t niveaux de moi de passe

Parametrage des comptes, des joumaux et des balances

• Nombrc illiinite de compter de joumaux et de balances • Definition des parametres de

cenrralisation des joumaux et balances auxiliaires • Definition des parametres de saisie de chaque

journal • Definition des coniroles de saisie de claque journal • Numerotation automatiquc ou

manudle des ecritures • Possibiliic de creation de comptes analytiques ei extra-comptables

htatistiqiies) » Lettrage des comptes

Parametrage des saisies d'ecritures

• LibeUe standard automaitique et (ou) tcxte variable • Contrepanie automatiquc (gtobakr ou

detaiilee) • Creation d'un compie en cours de saisje • Preparation et imputation d ecritures

automatiques (provisions, abonnements..,) » Affichage automatiquc de la date et de la

periode • Controlc eomplet des saisies suivant parametrage du journal et des comptes

Consultation et mise a jour en temps reel

• Mise a jour des ccriiures en temps reel apres conirdk et validation • Consultation des comptes

(ecritures, curauls mensuds ct soldes) • Consultation des joumaux ct balances • Recherche et

affichage dune cerium'

Editions

• Joumaux (general ct auxiliaires) • Grand livre • Balance geneVak • Balances auxiliain

centralisation automatiquc • Balance rfeumee

Etats et procedures de fin dannee

• Bitan» Compte de resulm • Ba.a:ia- pir table decorrcspondance* Archivagesavecpossibtlite

de reprise • Purees des comptes ei reports a nouveau automatiques

Extensions possibles

• Comptabilite analytique par section et paste analytique • Comptabilite analytique par projet et

dare d 'operation • Gestion de tresorerie • Eiats specifiques defmis par l'utilisateur • Conversion

des devises • Liaison avec les autres modules de GESTION COMPLETE

Le module de base est livre avec un plan comptable francos type et des parametres irnmediatemeni utflisables. Gestion Comptable pent

de maniere ires simple ou tres sophistiquee. Gestion Comptibk un togiciel puissant, simple, ouvert, pour unites les professions.

Dtveloppe par Eric ADAM el G.AMIC DISTRIBITION. .
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Gestion Comptable
fait panic de la serie GESTION COMPLETE, qui comprend 4 modules:

• Gestion Clients: facturation, comptabilite droits (multi-sode'ifs}, stocks, staiistiques

• Gestion Comptable: comptabilite generate multi-societes

• Gestion Analytique: comptabilite analytique multi-societes en liaison avec la comptabilite

generale - disponiblc au I" trimestre 198b A
• Gestion Foumisseurs; gestion des commandes et livraisons foumisseurs, /

comptabilite foumisseurs, stocks, siaiistiques - disponiblc au 2
f
irimestre 1986. ^Adress*
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Gestion Comptable
II pour Macintosh 512 K

Comptabilite generale multi-societes entierement parametrable

Parametrage des seriates ei des plans comptables

• N'umftos de comptes a 5, 6 ou ^ chiffres ou alphanumeriques • Dc i 3 dcrimales pour tous

les montants saisis ou edites • D&crrmnation ties periodes pour des exeraces decales • Presentation

europeenne ou anglo-saxonne des dates et des montants • 4 nivcaux de mm de passe

Parametrage des comptes, des journaux ei des balances

• Nombre fllimite de comptes, de journaux ct de balances • Definition des parametres de

centralisation des journaux et balances auxiliaires • Definition des parametres dc saisic de chaque

journal • Definition des controles de saisic dc chaque journal • Numerotation automatique ou

manuelle des ecrrtuies • Possibitite de creation de comptes analytiques et extra-comptabb

(stattaiques) • letuagc des comptes

Parametrage des saisies d'ecrit tires

• Ubeite standard automatique et (ou) texte variable • Comiepanie automatique (globalc ou

detatllcej • Creation d'un compte en cours dc saisie • Preparation et imputation d ecritures

auiomauques (provisions, abonnemems...}* Affichage automatique de la date et de la

periode • ControJe complet des saisies suivam parametrage du journal ei des comptes

Consultation et mise a jour en temps reel

• Mise a jour des ecritures en temps reel apres control et validation • Consultation des comptes

{ecritures, cumuls mertsuels et soldes) • Consultation des journaux et balances • Recherche et

affichage d'une eaiture

Editions

• Journaux (general ct auxiliaires) • Grand livrc • Balance generale • Balances auxiliaires avec

centralisation automatique • Balance resumee

Etats et procedures de fin dannee

• Bilan • Compte deresulut • Balance par table de correspondance • Archivages avec possibilite

dc reprise • Purges des comptes et reports a nouveau automatizes

Extensions possibles

• Comptabite' analytique par section et poste analytiquc • Comptabilite" analytique par projet et

date d'operation • Gestion de tresorerie • Etats specifiques dermis par I'utilisateur • Conversion

des devises • Liaison avec les autres modules dc GE5TION COMPLETE

Le module de base est livre avec un plan comptable francos type et des parametres immediatement utilisaWes. Gestion Compubie pcut

de maniere ires simple ou uts sophistiquee. Gestion Compact un logieiel puissant, simple, ouvert. pour toutes les professions.

Developpe- par Eric ADAM et CAMIC DISTRIBLTION. Materiel .
I !> u& i/i >sh 5 i (ectms ou w i

Prixpublic conseilk iff: 5 WMF,

t| Gestion Comptable
fait partie de la serie GESTION COMPLETE, qui comprend 4 modules;

• Gestion Clients: facturation, comptabilite clients (multi-societes), stocks, statistiques

• Gestion Comptable: comptabilite generale multi-sotieies *
• Gestion Analjiiquc-. comptabilite analytique mulii-soci&cs en liaison avec la comptabilite r

generale - disponible au 1
H

trimestrc 1986 f Nom
• Gestion Fournisseurs ; gestion des commandes et livraisons fournisseurs, / so

comptabilite fournisseurs, stocks, statistiques - disponible au 2
C
trtmestre 1986 ^Adrease

27, me Guersani 75017 Paris. f

i
— '^m-Miyr-

"~1
I OM

• r-iwittt KKl*

done eire utilise

f Coupon r^ponse

a retoumer a

f Garni c Distribution

27. rue Queraant 75017 Paris

Je desire rscevoir una
documentation $ur Gestion Comptable

Soci^ld

distribution
TO.: (1)45.74.03-40. Telex 6*3992





Excel
"La jjestion par excellence"

tableur, graph eur, base de donnees "Le Renter flash

base de donnees

Basic
"La langue de base"

spccialcmenl adapte a Macintosh

*
Calculez. Ecrivez. Dessinez. Classez, Programmes...

Les logiciels Microsoft orchestrent tnutes les possibilites de

votre Macintosh.

Bten specialises dans leur domaine particulicr, utilisant a

fond les fenetres et la souris, ils sonta la fois puissants, rapides et

extremement simples d*emploi.

Du reste, quand vous connaissez Pun, vooa saves vous ser-

vir des autres. Leurs commandes sont les memes. Concus pour

travailler ensemble, iis transforment Macintosh en on trcs

£rand outil professionnel.

Pour recevoir une documentation sur les lojficiels cites

dans cette annonce, envoyez votre carte de visite a Microsoft

MICROSOFT
Les fogiciels delaviesimple.

N"519 Local Quebec 91946 - Us Wis Cede*.



IMPRimANTES OKI

SELECTIONNEES

ET DISTRIBUEES PAR
IY1ETROLOGIE

UMF GAMME DlMPKWWES TOFES50WEIIB

iwKisates

Con*, compwbilrtb. laclurnlwn, ItWumiiI lie Mil
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UNEJETD'ENCRE
COMPATIBLE IIE

L'imprimante a jet d'encre Sharp

IO-700 est unc machine silen-

r it: use, pour bureau, Elle reproduit

en sept couleurs, tous les docu-

ments, les graphiques aux plans et

les graphiques detailles generes

par ordinateur. Elle comporte 96

caracteres ASCII plus 32 symboles

graphiques speciaux. EUe imprime

dix caracleres/pouce en bidirec-

tionnel. Le format du papier peut

etre du A4, B4, en rouleau. Son

interface est de type parallele avec

un tampon d
J

impression de 4 Ko.

Elk est oompatible Apple II et He,

Son domaine d'application est la

recherche medicale-scientiiique, la

topographic, les Etudes statisti-

ques?la CAO-DAO... Prix : 17200 F

(HT|. RMl 71 Bd Marceau,. 92700

Colomhes. Tel: 47.85.68M.

UN COMPATIBLE
apple nc
Le marche amencain, a ete

"frappe" par 1'arrivee d'un compa-

tible Apple He. Le Laser 128 vendu

$400 risque cependant de ne pas

demen rer ires longtemps sur le ter-

ritoire US car le departement legal

d Apple commence deja a decorti-

quer la machine. Le Laser 1 28 est

fabrique par la compagnie Video

Technologies Computers Ltd basee

a Hong-Kong, deja connue pour

ses compatibles II +. Cette fois-ci,

le 128 est equipe de deux ports

serie, d'un port parallele, de 128 Ko

de RAM, d'un lecteur 5,25 pouces,

d an slot d'extension compatible

Apple II. dune sortie RVB, d'une

souris et de ports pou r y connecter

un lecteur supplementaire. Selon

les responsables de la societe,

i'appareil est a 95 % compatible au

niveau logicieL Le verrons-nous en

France si] reste suffisamment

kmgtempe aux Etats-l !

.

UNE CARTE CONTROLEUR POUR QUATRE
LECTEURS 3,5 POUCES
La carte Albuquark est un controleur

de lecteur 3,5 pouces de 800 Ko pour

votre Apple 11+ et lie SOUS le systeme

d'exploitation ProDos. Elle pilote de

un a quatre lecteurs sans avoir besoin

de mise a niveau par le microproces-

seur 65C02. Cette carte peut piloler

d'autres lecteurs d Albuquark, au

standard industriel des lecteurs 3,5

pouces. Vbus pouvez y installer un

circuit crypteur en option qui n'empe-

che pas la copie rnais qui rend le con-

tenu incomprehensible a toute per-

-i nne ne connaissant pas la cle de

cryptage-decryptage. Ce o

est europeen. Les messages d'ecran

s'affichent dans la langue que vous

aurez choisi parmi huit : anglais, fran-

cais, allemand, italien, suedois, espa-

;'.i .. .1 neerlam.i rtugais. Sur le

bord superieur de la carte, huit petits

commutaleurs pennettent de definir

les quinze differentes options possi-

bles de ce produil. Vous pouvez trans-

ferer avec rutilitaire "Convert", des

fichiers au format Dos 3.3 en Prodos

et inversement. Le prix de la carte

controleur est de 1740 F (TTCf, le lec-

teur Albuquark 800 K, 2490 F jTTCl

et le circuit crypteur, 895 F (TTC>.

Protagoras, 7 nte Smnte-Croix de la Bre-

tomwrie, 75004 Pans. Tel : 4Z42.34.9L

L'lNFORMATIQUE AU DIAPASON

Diapason est un modem dedie a la

gamme Apple. Qu'il s'agisse d'un

Apple II ou dun Macintosh, la con-

nexion a l'ordinateur passe par une

liaison serie RS232C. Cet outil de

communication fonctiorme avec de

n i-i] ] ibreux logiciels tels Access, Version

Qem Mm Terminal Ate Mh\\\

tant le protocole international Hayes

et permet d'acceder aux serveurs.

Simple a utilises ii travaille a la vitesse

de 1 200 bauds. Ses principales carac-

teristiques couvrent differentes fonc-

tions parmi lesquelles on peut noter la

numerotation jdecimale ou yocale) et

la connexion aulomatique, la reponse

aulomatique, Fonctionnant sous le

contrdle dun microprocesseur

65CQ2, Diapason peut etre utilise

pour traiter des donnees. De plus, il

est programmable par telech:

ment En effet, hitilisateur peut tele-

charger, li.in.s le modem, un pro-

gramme ecrit en Assembleur. Une
des t

M '-- 'ii |-".^-
, iHestde

s'adapter a toutes sortes d'utilisation

:

frontal intelligent pour serveur,

repondeur aulomatique, convertis-

seur de protocole, codeur/

decrypteur de donnees, etc. Pour

moins de 4000 francs (TTC), Diapa-

Si m L-st distribu£ par Hello Informal i-

que, I rue de Metz, 75010 Faris. TSL

:

45.23,30,34.

TESTEUR DE JONCTION
Le Corniest de la societe americaine

jet Computer Corp est destine au test

desjonctions RS232/V24, II comporte

deux connecteurs 25 broches, l'un ma-

le el l'aulre femelle, permettanl It

linserer sur une jonction entre deux

equipements. Sur sa facade, deu

gees de diodes electroluminescentes

referencees aux normes CCITT et

FJA. 25 micro-interrupteurs a deux

positions .rjcrives sont installes. Le

Corniest sert au test en boucle de cou-

rant pour des intensites de 10 a 80 mA.
Sa taille est de 102 x79xl8 mm. II

convient aux besoins de maintenance

sur le site. Prix: 1 250 F iHT). Gradco

Prance, 24ruede Liege, 75008 Paris. 7e7:

4Z94.99.69,
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21 MO POURMAC PLUS

Le Macintosh Plus a entraine

Fapparition d'une floraison de de-
ques durs connectables sur le port

SCSI. Nombre d'entre eux sont en

cours de developpement, ceux de
Symbiotic sont deja disponibles. Le
nom de Symbfile regroupe deux
types de disques durs, les uns au
format 3

JJ

1/2 les autres au format
5" 1/4, L'unite disque (3" 1/2) four-

nie par Rodime (technologie Win-
chester) comporte deux plateaux et

quatre tetes. Ce disque, dune
capacite de 21 Mo, est monte sur

silent bloc ce qui le rend insensible

aux chocs et aux vibrations. II peut

etre divis£ en plusieurs volumes de

1 a 21 Mo, reconnus par le Mac +

comme des disquettes de grosse

capacite, Totalement transparent

pour l'utilisateur, Symbfile ne
necessite pas la presence d'une dis-

quette d'amorcage. 1/utilisation du
port SCSI, outre sa possibility de

chatner jusqu'a sept penphen-
ques, offre des vitesses de transfert

d'une grande rapidite (1,5 Mo/
sec \. Ce disque Symbfile esi paria

geable via AppIeTalk grace au ser-

veur Symbtalk2. Les disques SCSI

an formal 5" 1/4, quant a eux,

offrent differentes capacites de
stockage: 20, 60, 80, 120 ou 180

Mo et presentent les memes carae-

teristiques techniques que le 21
Mo. Avec ses disques durs,

Symbiotic proposent les sauvegar-

des adequates. Pour le 21 Mo, la

sauvegarde Symbstore se connecte

directement sur le Symbfile et per-

met la sau • le la totality du
disque en quatre minutes sur cas-

sette digitate, Pour les disques de

capacite plus importante, les sau-

vegardes sur cassettes (d'une capa-

40 ou 60 Mo) sont de

deux formes: integrees au disque

ou dans un boitier externe. Les

temps de transfert des informa-

tions du disque vers la sauvegarde

sont de Tordre de 5 Mo/mn, C'cst

incontestable, Symbiotic propose a

ses utilisateurs une gamme com-
plete de produits pour travailler en

toute security. Symbiotic, 4 rue

Robert Schumann, 94220 Charen-

ton. Tel: 43.78.99.99.

UN 512 KO CHASSE LAUTRE
L'arriveedu Macintosh Plus, en Jan-

vier dernier, a engendr£ la suppres-

sion du premier ne de la gamme, le

1 28 Ko. Aujourd'huL la gamme se re-

sume au 512 Ko et au Mac+ dont la

compatibilite "laisse a desirer". En ef-

fet, nombre de logiciels necessitent

une mise a jour, pour ne pas dire une
nouvelle version. Devant cet etat de
fait, Apple reagit et propose une nou-

velle machine, le 512K/B0Q, qui se

substitue desormais au 512 Ko origi-

nal. On pourrait presque parler d'une

mise a niveau, puisqu'elle resulte

d'une combinaison des deux produits

de la gamme existante. Le 512K/800

e'est ta carte-mere du 512 d'origine, les

ROM et le clavier du Mac+ , avec un
lecteur interne 800 Ko. En ce qui con-

cerne le systeme, le HFS devient le

standard de la gamme Mac. De ce fait,

les deux machines de la gamme son!

compatibles a 100 %. Pour ce qui est

des logiciels, la mise a niveau vers le

haut ne rdsoudra pas les problemes
differents que les utilisateurs rencon-

trent. Le 512K/800 est desormais dis-

ponible, son prix devrait avoisiner a

peu pres celui de 1'ancien 512 Ko.

Apple, ZA de Courtaboeul avenue de

i'Qc&mkBP 131, 91944 Les Ulis Cddex.

Tel: 69.28.01,39.

UNE TABLE A DIGITALISER COMSA
A HAUTES PERFORMANCES
L'association unique et intensive de
composants issus d'une technologie

couramment utilisee dans les satelli-

tes ou en aviation a permis de creer

une table digitale a hautes performan-

ces qui offre precision, stabilite, faci-

lite el modularite. La table a digital]

-

ser Comsa propose une zone de saisie

de 36 x 36em dont une partie (33 x 22

cm) est libre et transparente pour re-

produire un graphique qui se posera

dessus ou dessous, Elle se conneete

sur la prise modem du Macintosh,

mais est compatible avec tous les

ordinateurs equipes dune sortie serie

RS232C. Le reperage des points s'ef-

fectue au moyen d'un viseur mobile

muni d'une touche de commande et

relie au systeme de lecture par deux
rubans indechirables disposes en "V".

Le deioulement de ces rubans di tun e

un pas decrementation de 50
microns avec une resolution de 0,05

mm.
Les coordonnees cartesiennes du

point saisi sont directement transmi-

ses a i'ordinateur qui peut les utiliser

pour faire differents calculs. Fournie

avec le logiciel "Mini DAO", dont le

but est d'apporter une aide a la reali-

sation de dessins, aux calculs qui s'y

rapportent et a leur traitement sur

tableur, cet ensemble trouve de nom-
breuses applications: applications

medicates pour les etudes de crois-

sances, les slatistiques, l'aide a la

recherche de diagnostics, etc, Preci-

sons que Comsa est reconnu par

1 Assistance Publique,

En matiere de DAO - CAO - CFAO,
la table s'utilise comme une souris ou
bien encore comme un stylo lumi-

neux pour la composition d'images

produites sur ecran, Dans les applica-

tions scientifiques, elle permet princi-

palement de faire des calculs tres pre-

cis tels la mesure d'un angle, d'une

distance, dun poids, etc. De nom-
breux constructeurs s'interessent au
produit et la vente du brevet est en
negotiation, Aujourd'hui, la table et le

logiciel sont disponibles au prix de

9900 F (HTJ chez Prorate f Instru*

merits. Bats k Vicomte, BP 18, 76710

Montville, M: 35.33.67.81.
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Dormez

sur vos

PR TECH
vous

reveille

Systeme d'alarme

pour micro-orditiateur

Installation

Rapide — ne necessite aucune connaissance

technique,

S'adaptesur:
— tous micro-ordinateurs
— tous materiels electroniques

Alarme pendant 22heures
en cas d' effraction.

Prix public 1360 FHT

ALPA FRANCE
17, RUE SAINT-LOUIS

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
TtL : (16 1) 30.61.14.18 -T£l_EX : 699 642.

\

MODEM VIDEOTEX

. v

Le MDim est Un modem d§ fabricattsfi fF§nps§ partieuli&irant destine aux application!

VIDEOTEX : micro serveurs, emulations Minitel, transfert de fichiers, etc...

• 1200/75. 75/1200. 1200/1200 Hatf • Reponse automatique
• Symetriseur incorpora.

"Reductions cte prix pour commandes par quantites

Les Ateliers de Telecommunications
74 Rue de la Federation 75739 Paris Cedex 15 Tel. (1 ) 47 83 81 13. Telex Attel 204 130 F

3K'

allei
Nom __ Soci6t.6

A
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SAC DE TRANSPORT
Si votts desirez transporter votre

Apple II ou voLre Mac, n'hgsitez

pas a investir dans un sac ou une
housse dc transport adaptee a la

circonstance, Kangourou propose

en effet des sacs en cuir de divers

iris, beige, blanc, bordeaux,

havane, marron, noir, bleu, grls et

sable. Mais 1'originalite de Kangou-

rou ne s'arrete pas la. Kangourou a

egalement "tailhT un sac pour
I'lmageWriter ainsi que des
pochettes de protection pour les

disquettes 3,5 pouces dont la capa-

cite varie de une a Irente-deux dis-

quettes. Pour les sacs en cuir, les

prix sont de 1 386 F (HT) pour le

Mac et 1064 F (HT1 pour 1'impri*

niante. Pour les pochettes, ils

varient de 25 a 172,50 F(HT], Kan-

gourou Services, BP 19, 54130 Saint

MaxCedex. Til: 83.21.25.33.

LES NOUVEAUTES GEVEKE
Geveke ajoute k son catalogue de pe-

ripheriques deja bien fourni, plu-

sieurs appareils de reproduction de
documents. Commencons par I'im-

primante Citizen LSP 10. Elle com-
plete la gamme des machines matri-

cielles dont elle consci ientiel

des performances ; compatibilite IBM
et Epson, 120 coups par seconde sur

80 colQnnes en qualite listing et 20 eps

en qualite coorrier, fonctions graphi-

ques, tampon d'imprimante de 4 Ko
et une interface parallele Centronics.

Une introduction fcuille h feuille et

une interface serie sont proposees en
option. Prix: 3350 F [HT[. Interface

serie : 515 F (HT1, Si vous possedez

une iniprunante a laser LP4080 R de

Ricoh, sachez qu'elle se connecte d£-

sormais aux systemes Convergent,

Burroughs LS-20 et Questar de Bull,

Elle travailk' toujours a la vitesse de

huit pages a la minute et assure

I"impression recto-verso de docu-
ments avec une resolution de 300

points par pouce, Geveke presente un
nouveau traceur XY, le DMP 55E de

Houston instrument. La machine est

concue pour effectuer des traces de

documents professionnels depuis lc

format AOjusqu'au A4 en passant par

les formats americains Imperial et

architecture C, D et E. Lc DMP 56E
est equipd d'un dispositif de reperage

automatique du format du papi

grace a son microprocesseur, permet

a ruLilisateur de choisir, par menu,
tous les parametres de trace, accelera-

tion, vitesse, resolution, prehension

de la plume, police de caractQrijh

parite... Prix: 6900 F (HT). Geveke
'onics,, ZI du Petit Nanterre, 2/18

rue des Peupliers, BP 529, 92005 Nan-
terre Cedex. W: 47.80.96,96

STATION LASER EN SELF - SERVICE

Venez utiliser en nos locaux MACINTOSH
connects au disque dur 5 Mo de Micro Expansion
et & la LaserWiter d'APPLE.

Logiciels utilisabies: Mac Paint

Ready Set go

Prix de rheure 60 .00 F /prix .de la copie Laser 2.50 F
Telephoner pour un R.V au 42.2205.55

Mac Write

Mac Draw
Word

imagol 72, bid Raspail 75006 PARIS
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VENTE PAR CORRESPONDENCE

LOGICIELS POUR APPLE'

vous
LA
VIE!

DU CHOIX ET DES PRIX EXCEPTIONNELS
SANS VOUS DEPLACER

' Appir«t im miroui diposti A«« Compute mi
*'* Wucinloi* nf loui licwct chw *nnif »"

;

24 'ui! d frmullt T5D'7 PWll *5'25515

ENVOYEZ-MOI. SANS ENGAGEMENT DE MA PART,

UN CATALOGUE GRATUIT. j..~m u.u. i

I
Apple ][, ][+. //e,//'c Macintosh

24 rue d Armaille 75017 Pans

(1)45725515

!• . ' •

ITCQWP



Entrez dans IXmivers
les GOLDENSOFT : de veritables logiciels professionnefc

GOLDEN a selectionn£ pour ses lecteurs les meilleurs programmes de Philippe Guiochon. II s'agit

de logiciels de grandes qualites techniques, graphiques pour des utilisations reeNement profession-
nelles.

ANIMATOR
ANIMATOR permel de a&ut des
'SPRITES LOGICIELS" afln de reali-

ser des animations graphiques rapi-

des, des jeux d'arcades en couleur. II

possible de taire defile* sur

Cecran les animaiions creees, de les

enregistrer sur aisquelles et de les

remodifier une a une ou de les rein-

surer dans un autre programme (en

basic, en forth, ou en langage
machine) ; a 1'akte de la souris ou du
clavier

1
*' W 1

*£> rani
M5 .]! .1

I i
—ii^i

'
1

: 1 !

n 1

~—

,

^^^ ^^
GRAPHEDIT

gramme wouadonne la possa-

bilite d'ecwe dans lautes les cau-

leurs, en20 caracteres dillerenis (en

definissant vous-meme vos propres
fontes) U se control? ay clavier, au
Joystick, et a la souris avec des mou-
vernenis drin-ipiitudes variables.

Tous les outils logiciels e1ementa»res
sonl presents (sous forme d'scones*

ainsl que 9 Presses dont 3 aerogra-
phes. II exlste 7 tonclions specifi-

ques voos permettant detramer vos
dessins, demanlpoler lapage eeran.

decfianger ou d'inverser les cou-
ieurs, de ne garder que les contours

de voire dessln,de renverser en hau-
teur ou en largeur tout on une partie

du grapheme, declater le dessm en
4 plus pel its et differents et de sau-

ver ainsi oes fenetres; enlin EPI-

GRAPH mlegre un veritable com-
pacteur graphlque permettanl de
sauver sur dlsquette sans surervar-

ger lespace memora.

Halte aux crampes : a vos

GOLDEN DISK 5
. Cryptor (GOLDEN No 16)
Protegez eWeacament vos programmes
avec le mol b passe Qoldcryptor
. Gold protector (GOLDEN No t4)
Formatez. copiez et protegez vas dis-

quetles centre Locksmith 5.0

. 8udget/comparaison (GOLDEN No s
110)
CcKistruisez votre budget lamilial et sol'

vez-te mois par mois, 2 programmes

, Shooting alien

Abattez les envahisseurs venus d'ail-

leurs

Herb's calculator

Translormez votre APPLE en calcula-

tnce scientlflQue

GOLDEN DISK 6
• Reewntef
Une version simpiifiee d'Apptewrrter*
• Simon
Enhn le celePre Jeu de memolre visuelle

et auditive sur voire Apple II.

• Squeezer
Creez vos propres animations graphi-

ques (pour vos ieux) en Jeur accordant le

moins de memoire possible sur votre

disquette.

• Numerologie
Decouvnez la (ace eachee de votre per-

sonnaiite etde cedesde vos anmsgrace t

la science des 'Anciens"



sur APPLE® II + , c, e, pour moins de 500 F TTC !
£Aggg£

ifiE

La 60L0ENS0FT

IEME ASTHAL
II s'agit d'un veritable logiciel vous

permellant de calculer sans aucu-

nes erreurs votreIheme astral a partir

da voire dal e de naissance quel que
so>1 votre Ireu de naissance TH
ASTRAL calcule la.

|
W pla-

netes auxjour el heure de naissance,

vos aspects, vatre position dai

rJi
:;,.,,- •

1 1 ij _• ._- -, niule 'esohji ior

graphique wife situation astraJe

(table des maisonsi II voufi indtque

egalemeni des pistes de recherche

pour I'lnterpretation de votre theme
grace a une bibhographle etendue

<marupulable a I 'aide du clavier)

uOluGI

r
ei^j^

ap*-1
*"

1

IKWk 1 K2

e^fefttettam

n Disks, pret, bootez

!

Retrouvez dans les GOLDEN
DISKS tous les meilleurs program-

mes publies dans GOLDEN sur

APPLE II + .11 c,JI e.Jusqu'a 6 pro-

grammes parGOLDEN DISK, pour
98FTT.C. settlement.

9B

GOLDEN DISK 7
• Dessins
Realise/ ws propies illustrations, sans
aucune thfficulle.

• Memory ouimper
FaUes la radioscopie de vos Itchier s.

fenriis 3 D

II est encore temps de vous entrainer en
3 d*nen$ions pour les prochains Interna-

Uonaux de Roland Garros

Enfin un programme aise pour realiser

n'importe quelle illustrationen Haute Re-

solution G/apnique.

GOLDEN DISK 8
• RPN Calculator

Transformez voire Apple II en une calcu-

letle tres performante (fondKjns trigono-

melnques, exponenteiles. logarytfimes...).

• Morse Code
Apprene? et pratique/ le morse.

• Cryploiogie

Decrypie/ une anagramme le plus raj*-

demein (rciiouvez-la a partir fli

l6ltfS3 M.
• Aws de mus»ciue
Exoulez vos airs sur voire Appio il

• UWi
Utililaire essential pour votre program-

mation en basic.

• Variables exemples
Uliiitaue essential pour votre program-
•i;i'.i i. L.;jl.



MEGA-CORE : le compte de f

• MEGA-CORE i

tin* memo/re centuple
• MEGA-CORE in teg re par enchantment

un dlsque dur 3 1 II dm 10 M octets

dam votr* micro APPLE

• MEGA-CORE s'instatte en 3 minutes avec

une nouvelle alimentation

en lieu et place

de I'alimentation

d'origine

XXmm
W5U sis

L-_«-

DOUBLE DRIVE 640
Lecteur 5/1/4 .640 Ko par Drive

PRIX PUBLIC S0O0FHT

CLAVIER PROGRAMMABLE
110 Apple II e;1 20 Apple II +

2 x 14 Touches Progremmab-les

PRIX PUBLIC 1 700 FHT

GERB
ELECTRONIQUE

SILENTRIX MP 1 08 et MP 11 3 MEMOfRE TAMPON Interface serie//

lmprimamematricieHe80ou132col lOOcps DP 100.59 Ko ; DP 400.256 Ko

PRIX PUBLIC MP 108 2 9S0FHT DP 1600.1 Mo
PRIX PUBLIC DP 1 00 3SS0FHT

Vn
Li de BRAIS 44S00 ST-KlAZAJRE TEL 40.01.26.24 1ELEX 7QQQ24W§#

Cms prodviit

ionr dlxpanlblmi

ch«i voir*

canctithnnoirm APPU
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HPS-MAC PLUS

Andy Hertzfeld, le programmeur
genial de la majeure partie de la

Toolbox (boite a outils} du Marin-

tosh a peii participe a lelaboration

des ROM 128 K de MacPlus. Le

id pourtant qui nous livre un
"patch" (une modification syste-

me] pour que le HFS-Systeme de

Gestion Hierarchique du MacPlus

se voit contraint de rechercher les

fickiers dans tous les niveaux de la

hierarchic Peu importe ici le detail

chiers: elle est tres "visuelle" ou .

"narureile" et doit etre transpa-

rente pour 1'utiiisateur. Andy
Hertzfeld, une fois de plus, comnie

avec Switcher, pense "utilisateur".

Merci Andy. HFS-Open (version US
et version fhmoaisej est chsponibli

disquette Golden UM 1}-

LI-5N0UVELLESQUM
Une nouvelle serie d'imprimantes

Qume a vu le jour. Dans la serie

des marguerite, la Sprint 1 1-40/130

Plus fonctionne a la vitesse de 40

cps avec une roue de 130 caracte-

res. Ses interfaces modulaires sont

interchangeables: RS 232C, Cen-

tronics, IBM PC, Qume Parall£le„.

La largeurestde 132oolonnesa 10

cpi, Elle est surtout destinee aux

applications multilingues, scienti-

fiques, mathematiques et graphi-

ques, Prix : 20520 F (HT). La Sprint

1

1

Plus WideTrack tmprime plus

vile, soil 50 cps et sur une largeur

plus grande, 196 colonnes. Prix:

38200 F (HT|. La "Letter-pro" est

la moins chere des trois. Pour

12 500 F, sa roue de 96 caracteres

fonctionne a raison de 45 cps sur

une largeur de 132 colonnes a 12

cpi. Ses interfaces sont multiples

:

R5232C, Centronics IBM Centro-

nics parallele. Quant a la LaserTen,

sa definition est de 120 points par

cm avec une vitesse de reproduc-

tion de dix pages/minute et 19 poli-

ces de caracteres |RS 232C ou Cen-
tronics). Prix: 35000 F [HT|.

Qume, 20 rue Thiers, 92100 Boulo-

gne. Tel: 46.08.23,34.

une gamme
de cartes d'extension
pour Macintosh Plus

de 1 024 ko a 2 mega
de 1 024 ko a 4 mega
la carte 2 mega est extensible a 4 mega

ces cartes s'installent

en quelques heures
sans aucune
modification
de votre Macintosh

distributes par JCR

58, rue Notre-Dame de Lorette

75009 PARIS
tel. 42.82.19.
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INFOTIQUE
DEVELOPMENT
Irifotique Development est 1'une

des meilleures boutiques speciali-

sees dans le Mac surtout grace a

l'equipe de developpeurs et de ser-

vice qui y est integree. Cette bou-

tique regroupe deja toutes Lea

revues am£ricaines d£diees au
1

1 tosh a des prix int£ressants.

Vous pourrez y trouver MacTbtor,

Nibble Mac, MacWorld, MacUser,
MacAzin et MacBrief, entre 35 et

45 F seion la revue. Madlitor est la

revue la plus utiJe pour les deve-

loppeurs et utilisateurs tres "astu-

cieux' '. Infotique Dev e 1 pincn 1

propose aussi un magazine electro-

nique sur Calvados denomme One
Mac Show. Les sujets traites sont

dbrdre technique sur les outils de

developpement. Ui

d'Inside Mac en francaissur Calva-

dos est en cours pour le TML Pas-

cal, les CLR Librairies et Softworks

Basic. Vous y trouverez egalement
quelques programmes fort ii 1

1

sants dont Easy 3D, logiciel de crea-

tion et de manipulation d'objets en

trois dimensions de quality semi-

professionnelle. Prix: 1 200 F
jTTCJ. Infotique Development, 20

I 'Hotel Dieu, 95300 Pontoise,

Tel: 30.73.14.15.

MIXER LES NOIR-ET-BLANC
AVEC LA DOUBLE HAUTE-RESOLUTION
La society Crealude avait deja fait

parler d'elle avec un programme d'ini-

tiation musicale tres simple et prati-

que a utiliser. Cette fois-ci, elle change
oompletementde theme et propose un
logiciel de creation graphique qui pour

la premiere fois mixe la tres haute

resolution noir-et-blanc de 560 points

par ligne avec les seize couleurs dispo-

nibles sur IApple He ou He,

Extasie possede aussi un "slide show".

Avec ce programme, vous pouvez
choisir entre trois epaisseurs de traits,

des rectangles eL ellipses, un

remplissage controle des formes, une
loupe et un aerographe. Minuscules

et majuscules sont affkhees avec des

espaces proportionnels. Des menus
deroulants facilitent la gestion de ce

programme ecrit sous ProDOS et

capable d'imprinicr L.:s dtissins en

couleur sur rimageWriter II. Extasie

esL compatible avec 1'Unidisk 3,5 pou-

ces mais est vendu en version 5,25

poucespar Apple France. Prix: 550 F
1TTC|.

Crealude, 36 rue Sedaine, 75011 Paris.

W: 47.00.70.32.

LES CAPACITES DU MULTISCRIBE

Si vous revez des possibilites du Mac
en tant que traitement de textes avec

toutes ses polices de caracteres, les

tailles... MuitiScribe apporte sensible-

ment les me'rnes capacites pour
1 Apple He ou He. II utilise la double

haute-resolution et lespacement pro-

portiormel. D'une utilisation tres sim-

ple grace a des menus deroulants,

vous pouvez choisir un large eventail

de jeux de caracteres, de taille et

d'options de formatage. Si les types de
caracteres deja disponihles ne vous

plaisent pas, ce n'est pas grave, vous

avez encore le choix de creer le votre

avec lediteur de "font" incorpore

dans le programme. Pour la manipu-
lation de AlultiScribe, le clavier ou la

souris sont totalement a votre dispo-

sition. La plupart des imprimantes
nKitricielles sont reconnues dont
I'lmageWriter, l'Epson et Okidata.

Prix: $40.

Style Warelnc, 6427Hillcroft, Suite 201,

Houston, Texas 77081, USA. Tel:

713.771.46.27.

SIMULATEUR D'ANALYSE LOGIQUE DE COMPOSANTS ELECTRONIQUES
Le programme Digital Metroscope de
la societe Paragenesis est un Simula -

teur d'analyseur logique de compo-
sants electroniques sur Macintosh. II

permet trois modes de simulation:

douze etats, physique et parametri-

que. Le premier mode resoud les pro-

blemes d 'etats logiques non deTinis,

vrai, faux, fort, faible... En plus, une
ligne de logique probalistiqu u c s t ai i

chee au dessus des etats logiques.

Cette ligne incorpore une simulation
de iiimuterie et de creation de fluctua-

tion aleatoire. Chaque porte electroni-

que a I'ecran possede un temps de

hie, de descente et de propaga-

tion qui est utilise pour determiner

lordre des evenements. Dans le mode
physique ou parametrique, seul le

temps de propagation est employed Le
simulateur utilise des modeles de
composants reels qui sont le meilleur

compromis exactitude/vitesse plutSt

que des portes "idealisees". Les para-

metres des modeles de composants
sont modifiables par l'utilisateur. Ce
programme comporte son propre lan-

§age qui est utilise pour aecel£rer les
Ugv^ qvU Lilt UUllJt. pUUl tJ>i_Cl_i<_H_i iua

proprieies de vrais appareils. Le simu-

lateur possede une librairie CMOS et

TTL et permet de se creer sa propre

NNiotheque de modeles de compo-
sants. Prut: 8296 F \TTC\. Schematic

Entry est un programme de dessin

ecrit en Modula-2 qui permet a l'uti-

lisateur de creer graphiquemei i

schemas electroniques a partir d'une

base de donnees contenant deja des

pieces, des broches et des noeuds.

Cette base s'adapte aux programmes
deja developpes pour simuler ou
imprimer des circuits electroniques.

France, 7 avenue Parmentier. 75011

Paris. Tel:43.T2.82.52.
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KID PRO QUO
Pour les enfants et les adultesjeu-

nes d'esprit, Kid Pro Quo est un trai-

tetnent niulti-fonetions qui

melange couleur, son et graphisme

a un processus "d'histoire a cons-

truire". II comporte trois modes
d'entree, I'ecriture, le dessin et la

composition pour creer un texte,

l'illusrrer, y ajouter de la rnusique...

Ceci vous transfomiera en un ecri-

vain, directeur, producteur d'une

presentation audio-visuelle de
petite echelle. Vous pouvez creer

vos propres dessins ou musiques

maia egalement utiliser les formes

et extraits deja inclus dans le pro-

gramme. Son usage reclame un
joystick, une souris ou un Koala

Pad. Prix : $40. SofiSync, 162 Madi-

son A\>enue, New York, NY J0016,

USA

MAC MACHINES AGRICOLES
Ce logiciel est un programme d'aide

aux regbges du materiel agricole. II

assure la reussite des operations cul-

turales en remplacant les tables de

reference et de r£glage souvent
imprecises. II permet de faire des re-

glages precis des quatre principales

machines: le semoir & cereales [ble

teudre, ble diu, orge, pois, luzerne,

colza), le semoir de precision pneu-

matique (tournesol, mai's, soja,

sorgho, feverolle, betteravef, ledistri-

buteur dengrais et le pulverisateur ou

machine a d£sherber. Tous les para-

metres de reglage des machines ont

ete retenus. II fonctionnc principale-

ment sans avoir a toucher le clavier.

Prix: 630 F (HTK Patrick Deledu&e,

Us pres, 11240 Cailhau, Tel:

68.69.03,08,

PROGRAMME DE TEST POUR APPLE II

Master Diagnostics est un ensemble

logiciel qui a pour but de detecter les

problemes hard de IApple II, II + , lie

et lie. II effectue plus de 25 tests et

verifie la carte-mere, les inemoires

mortes et vives, les paddles, la cou-

leur, le moniteur, les cartes d'exten-

sion, le iecteur de disquette et sa cali-

bration. Prix: £40.

MGA Microsystems, 140 High Street

Tenterdev, Kent TN306HT. Grande-

Bretagne.

Pour tirer le macsimum
de votre Macintosh

abonnez-vous a Icones

iges

Trimestriel

Abonnement
pour 4 nunieras

France: 100 F
I r ranger 140 FF

Les nouvcaulcs U.S.

Des dies pratiques

Des icsis logiciels

Des cssais de hard

Des reportages

Unc rubriquc HELP
Des dessins

Satisf ait ou
rembourse

COPY II MAC™ 5.2
(la demiere version disponible pour Macintosh t)

• SAUVEGARDE VOS LOGICIELS PROTEGES!
Le logiciel Copy II Mac est plus qu'un simple utiluaire de

copie. Son copieur bit a bit est suffisamment puissant pour

dupliquer la plupart des logiciels proteges auiomatiquemeni!

• PERMET L'EXECUTIQN DE LOGICIELS
PROTEGES SUR VOTRE DISQUE DUR!
Copy II Mac peut installer certains des meilleurs logiciels

professioraiels (proteges) definitivement sur votre disque dur

• CONTENT DES UTILITAIRES PUISSANTS!
(qui peuvent mSmc reparer des disques endommages!)

| Macintosh 128k, 512k ou Plus (1 ou 2 drives, ou disques durs)

COPY n MAC 5.2 : 495 francs ttd

Si ICONES vous decoit, il suffit dc nous rctourncr voire

ler exemplairc avant dlx jours pour £trc intcgralcmcnt

rcmboursc' dc votre abonnement (cheque rctoum^)

ICONES le journal du Macintosh
135 bis rue du Fg de Roubaix 59800 LILLE

GOLDEN N c 26 JU1N ]9S6

l un cneque ae 5zu rrancsfdom

:

computt
Envoyez des ce jour votre commande accompagnge
dun Cheque de 520 francs (dont2FiF pour port/cmballagc)

143, Grande Rue
59100 ROUBAIX
Tel. 20.73,93.73

loulcs nos livraisons sonl faitcs par PTT en Rccommandd-Urgent
expeditions le jour mfimc de reception de votre commande + 520 F

Copy II Mu c 5.2 est liv re en version ua avec Mat-Tools 5.2

|
Versions aussi disponibles pour Apple//, IBM (495F)

Ces produits vous sont vendus pour vous pcratettre

de rfaliser dca copies dc sauvegardc uniquemeni.
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BERNARD NEUMEl.

LES TRAVAUX PUBLICS
ET L'APPLE II

:

UNE HISTOIRE TOUT-TERRAIN
Dans les laboratoires experimentaux des Fbnts et

Chaussees, des Apple II sont utilises pour des recherches

scientifiques et des applications de bureautique.

Si Von denigre en ce moment les capa-

cites de I'Apple II, il faut savoir que plus

de cent vingt de ces machines sont re-

paife dae§ Is Iteit&ifgs dsi Penti el

Chaussees charges de calculer et trou-

ver des solutions a tous les problemes

qui apparaissent lors de la construction

de routes. Deux mille six cents person-

nes sont employees dans les seize labo-

ratoires r£gionaux et les deux laboratoi-

res centraux situes a Paris et a Nantes.

Ces derniers sont des organismes de
recherche rattaehes au ministere de

I'equipement et couvrent plusieurs

domaines d'etudes dont les Ouwages
d'Art jponts), les chaussees, lesproble-

mes de jeux techniques et niecaniques

sols, d'environnement et d'urba-

nisme. Ce qui signifie qu'ils couvrent

un secteur d'aetivite tres large. En fait,

la repartition des charges de travail de
laboratoires correspond a 90 % de

recherche et 10 % de prestation pour le

compte de clients, d'entreprises. Le

reseau de laboratoires regionaux a une
finalile tout a fait diff soil 10 %
de recherches coordonnees avec celles

des laboratoires centraux et 90 % de

$ prestations de services pour le compte
£ des directions departementales de

g I'equipement et des collectivites locales.

2 Par exemple, le controle de ehantier, les

| mesures acoustiques, les confrdles de
« nuisance font partie de ces types de

| recherches. Dans tout cet ensemble, la

e micro-iriformatique s'est implantee pro-

12

gressivemenL Les Apple II sont utilises

pour obtenir des mesures sur les chan-

cers grace a la fiabilit£ et la robustesse

ete leFdinatiUF. M. Claud? M§, ate
teur technique au lahoratoire central de
Paris, assure la gestion d'un certain

nombre de fiches elementaires de
n 1

; herches, elles-memes groupees par

categories correspondant a des actions

de recherche. Au nombre de cinq, les

categories comprennent entre soixante-

dix et quatre-vingts fiches elementaires

dotees de plusieurs participants. M,
Blois assure done le suivi de la produc-

tion, participant par participant, tout au

long de I'annee. Si chaque participant

realise un compte-rendu par an, ceci

correspond a deux cents documents a

instruire. Realiser cette operation a la

main est impossible. Grace a l'informa-

tique et a Appleworks, ce directeur

technique sait exactement ou en sont

les deux cent soixante diverses opera-

tions de recherches. L'ordinateur a ete

installe en deeembre, puis au bout de

quelques mois, la maltrise de lensem-
ble logiciel et materiel el ait atteinte.

Les fibres optiques

M. Jean-Marie Caussignac dirige le nou-

veau laboratoire de fibres optiques con-

cu pour imaginer les diverses applica-

tions de ce materiau dans le genie civil.

Les fibres optiques ont ete au deparr

veloppees pour les telecommunica-
tions. L'objecdf initial etait d'avoir une

fibre en tant que conducteur de lumiere

et de concevoir un systeme qui dispose

des performances les plus grandes, a

§iV8iF \m attifliiiuQfi miiuffiale i um
bande passante tres large. Tres vite, les

cherchcurs se sont apergus que quand
la geometrie de la fibre ou les caracteris-

tiques optiques etaicnt modifiees, les

performances de la fibre etaient dnrn

nuees. L'idee d'utiiiser les fibres en tant

que capteurs, est de profiler de ces per-

tes occasionnelles ou accidentelles pour

essayer de quantifier soil des grandeurs

mecaniques, soit des grandeurs physi-

ques de type temperature, pression...

Dans ce laboratoire, plusieurs projets

d application sont a I'etude; I'analyse

du trafic, des contraintes et la detection

du verglas, e'est-a-dire les facteurs

meteorologiques de la seeurite routiere.

L'analyse du trafic a pour but essenrjel-

lement d'essayer de compter les vehicu-

les, de les localiser pour obtenir une
' 'silhouette" du trafic sur une distance

determinee. L' analyse des contraintes

est le calcul des efforts mecaniques
dans les structures comme le beton par

exemple. Les chercheurs essaienl de

delecter des fissures mais egalement de

determiner la quantification, e'est-a-

dire de mesurer les efforts mecaniques

au sein d'une structure en beton, opera

lion que personne ne sait realiser a

I'heure actuelle. Pour le detecteur de
verglas, il est evident que les automobi-

listes ont besom de connaitre la previ-
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Dans ce laboratoire sur les fibres optiques, Miles Pourlmier et Morel iravaiilent sous la direction dc M, Caussignac,
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T
sion du verglas et la detection de sa cou-

che. Le gros probleme a I'he lire actueUe

est de mettre au point un appareil capa-

ble de prevoir I'apparition de verglas. 11

existe, en effet dcs appareils qui le

detectent mais aucun nest reellement

fiable. La raison en est simple, aussi

bien les appareils de prevision que de
detection sont bases sur la mesure de
parametres physiques comme la tem-
perature, l'hygrometrie, I'etat de sur-

face. Mais en cas de risque ou d'appari-

tion du verglas, la chaussee est salte, ce

qui modifie alors completemem les

parametres physiques. Avec les fibres

opliques, ce laboratoire a essaye de rea-

lise r un veritable detects ur, un systeme
qui indique les changements d'etat des
glaces quelque soient les conditions

exterieures. A 1'heure actuclle, un tel

dispositif est en experimentation reette

Elude d'unt' roche en fonction d'ondes.

sur un site dans la region de Clermont-
Ferrand. Helas, depuis qu'il est installe,

il n'y pas eu de verglas. Par centre, les

premiers r£sultats montrent que le

detecteur est sensible a toutes les preci-

pitations. En ce qui concerne aussi bien

I'analyse du trafic que les contrain tes,
I'apport supplemental des fibres par
rapport aux capteurs classiques, est que
le capteur conlien l une information
ru partie sur une ccrtaine longueur et

non plus ponetuelle. Puis il est possible

de localiser les contraintes en travaillani

par retrodiffusion. La detection d'une
contrainte agit de la man iere suivante

:

une fibre en principe doit etre parfaite.

En realite, il subsiste une retrodiffusion

de volume, e'est-a-dire que les impure-
res vonl retrodiffuser une toute pel

partie de I'energie vers I'emetteur.

Done, si des impulsions lumineuses tres

breves son! emises dans cette fibre, cha-

que section de droite de celle-ci retrodif-

fuse une toute petite partie de I'energie.

Ainsi, si 1'on regarde du meme cote que
I'emetteur avec une lame separatrice,

24

M. Ehrlicli, co-respoouable du laboratoire « Acquisition de donnet-.s;*.

M. Boiiy directcur teihniqu
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M. KHmis eludie I' attenuation des ondcs ultra sonorcs dans les roches afin d'cn observer les changernent* de structures.

on s'apercoit qu'une fibre a une courbe

de relrodifFusion de type exponentieile

{voir figure 1) avec en extremite un pic

currespondant a la reflexion de l'impu I

sion SUV la discontinuity de la structure

de la fibre. En realisant une analyse

tempore lie de cette courbe, il est possi-

ble de calculer une distance a partir de

laquelle se produit un phenoniene, con-

train te, perturbation... En appliquant

une sollieitation sur cette fibre, une

pression par exemple, il apparait sur la

courbe une perte supplementaire, Aussi

pour realiser des calculs et ainsi deter-

miner des positions, la courbe est obli-

GOLDEN N" 26. JDIN 19BG

gatoirernent numerisee. Pource faire,

un oscillosoope niimerique relic a la

fibre realise le travail. Mais, il a fallu

egalement piloier 1'oscilloSCOpe a dis-

tance et recuperer les valours. Aussi

sur un Apple II, un programme Pascal

a etc mis an point perniottant de travail

ler en local. Mais dans ce cas, les possi-

bilites offerles sont simplemenl le stoo

kago des donnees el de la configuration

dfi 1' oscilloscope dans les memoiresde

co dernier. 11 iltait done important pour

le travail sur les valeurs de pouvoir les

transferer dans 1'Apple II, En Fait, I'ordi-

nateur pilote 1' oscilloscope en recupe-

rant la configuration de l'appareil et la

courbe d attenuation de la fibre optique

sous forme nunierique sur une dis-

quette. L'interetdela manipulation est

ensuitc d'envoyer le contenu de la dis-

quette vers un gros ordinateur pour des

traitements plus sophistiques. L'inter-

face entre 1' Apple 11 et 1' oscilloscope est

de type IEEE 488. L analyse de la

courbe est realisee sur 512 points dont

les valeurs sont transmises vers l'ordi-

nateur sous forme de valeurs hexadeci-

inale.s. Grace auxgrosordinateurs, il est

possible ensuite de lisser les points de la

courbe pour en obtenir une autre sans
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Puisque nous ne savions pas

de combien d'argent vous disposiez

nous avons

d'etre le moins cher possible.

»
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Un Appk* lie * un moniteur el son

support + une souris - un logiciel Mouse
Desk + un logiciel Epistole + 5 disqucltcs

d'initiation pour 8936 FTTC.

Avec ses 128 Ko de memoire vive el son

lecteur de disquette mtegre, I'Apple He

est un companion puissant et large d'espril

puisqnil peut acceder a 1'essen'tiel de la

btbliotheque de logicieb de 1

'Apple IL

C'est airss! ,|u ai ec Epistole vous pour-

rez par exemple editcr des texies,

jongjer avee les eh I tires, faire des mailings

et oommuniquer avec d'autres ordinateurs.

Et vousnemanqui rez
i

ias dauires log

pourtr; ..plmjues.g^rerdes fichu

liorer vos pmpres programmes.

Avec la souris et le logiciel Mouse Desk,

vous n'aurez pas besoiii turn long

anprentissage pour que 1 'Apple lie vous

oneisse au doigt et a 1'iieil.

Mais 1'Apple He est aussi d un caradcre

tres enjoufe II ne lui deplalt pas de se

Iransformer en joueur de tennis, en

simulatcur de vol ou en professeur

d'anglais pour que vos enfants apprennent

tout en [onant.

Mm, tl est suflisammeni petit ei

compact pour pret idre trte vile une grande

phice dans votre vie,
3

8
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"accroc". Ensuite, il est interessant de

comparer la courbe de reference avec la

courbe sollicitee. En analyse du trafic,

on ne cherche qu'a detecter des posi-

tions. On ne tient pas compte de
I'amplitude d r

attenuation mais de la

tiim. Sur un kilometre, les vehicu-

lessontdetectes. Ensuite, les distances

inter-vehicule5 sont calcul^es ainsi que

leur postfrm* s Sur 3a route, ee§ fibres s§-

ront installees dans une petite saignee

dans la chaussee et enrob£es avec un
liant. A chaque passage de vehicule, la

voiture creera une pression sur la fibre

opuque, pression deteetee par le cap-

teur el envoyee vers l'ordinateur.

Des Apple II configures a la dc-

mande

Si tant d'Apple II sont utilises aux Ponts

et Chaussees, ilest indispensable qu'ils

soient adaptes aux diverses applications

de recherches. Pour cela, M . Joly et M.
Ehrlich sont les deux responsables du

departement ' 'Acquisition de mesures'

'

du LCPC jLaboratoire Central des

Ponts et Chaussees
\

. Le but de ce labo-

ratoire est en fait, a la demande des uni-

Ha techniques, de realise r un certain

nombre d'appareils, soit a partir des ele-

ments du commerce qui sont transfer-

mes, soit a partir de produits construits

dans ce laboratoire. Depuis que 1'Apple

II existe, il est utilise pour la plupart des

systemesd'acquisitions. Entre trente a

quaranle machines sont ainsi adaptees

chaque annee. Quelquefois, des cartes

electroniques sont consiruites : cartes

convertisseur analogique/num£rique,

des compteurs, cartes paralleled , series,

de commandes d'impri mantes, phase-

metres... Certains bancs de tests ont

egalement etc realises et construits dans

laboratoire, bases sur un systeme

d'asservi5sement recevant des consi-

gnes d'un Apple. Les resultats des me-
sures sont renvoyes vers l'ordinateur

charge de 1'anaiyse. Cet ordinateur a et6

choisi car il s'agit dun produit ouvert,

facilement configurable et robuste, con-

trairement au Macintosh qui pourtant

est plus rapide avec son 68000,

F.i
i plus de ses activites de responsi-

ble de developpement dans le labora-

toire d'acquisition de mesures, M. Ehr-

lich a egalement developpe un stage de

formation au Pascal version 1.2 sur Ap-

ple II . Reserve a des personnes ayant

l; :

:

.li Ju bonnes bases dans un Engage

de program ma1 ion quel qu'il soit, l'ob-

jectif du stage est de leur permertre

d'ecrire au bout d'une semaine, un petit

module de traitemenl des infom i ati < m s

Un systeme d'acquisition de donnees fut

done simule. Ainsi les participants rece-

vant les valeurs doivent les stocker, les

retrouver, les traiter et visualiser les

resultats. Au bout d'une sernaine, les

participants sont prets a programmer a

condition qu'ils continuent immediate-

ment a appliquer les connaissances

acquises. D faut done que les participants

,.:
1

1

1 1 1 1 in otiy&i par une application

.

M . Klimis prepare actuellement une

these sur l'attenuation des ondes
ultra-sonores dans les roches. Pour

experimenter et mesurer les effets, une

roche cylindrique d 'un diametre de 100

mm sur une hauteur.de 66 mm, taille

calculee afm d'eviter les reflexions Is

s, est installed sur un support, A sa

base, une pastille emettrice reliee a un
generateur d'impulsions, est collee a

l'aide de graisse de paraffine. En haut,

une pastille receptrice receptionne et

renvoie le signal vers le generateur

d'impulsions. En synchronisant avec

I'oscilloscope numerique, le signal est

visualise sur un ecran catbodique, A
partir de ce moment, I'oscilloscope digi-

talise, done numerisc le signal qui est

exp£di£ vers 1'Apple II au travers d'une

liaison IEEE 488 pour son analyse. Le

programme utilise est similaire a I 'appli-

cation des fibres optiques avec quel-

ques variantes. II devient possible

d'archiver les differents signaux prove-

nant de plusieurs roches et d'executer

un petit traitement base sur une trans-

formed de Fourrier rapide, I^e resultat

permet d'obtenir le spectre et la compo-

sition spectrale de ce signal. En
envoyant un signal ultra-sonique dans

une roche comme le granit, sa texture

varie selon le signal. En mesurant quel-

ques parametres precis, comme la poro-

site, les changements de structure, la

fission..., le but est de detecter une
degradation de roche ou un changc-

rnenl >\>-
> iracteristique de celle-ci en

envoyant des impulsions el en obser-

vant les resultats. L'apport de l'ordina-

teur a grandemcnl factlite les calculs de

ces recherches, Avant sa venue, des

photos du signal etaient prises sur I'os-

cilloscope avec toutes les distorsions

imaginable s...

Le 4 x 4 de 1'informatique

Si I est possible de comparer les eapaci-

de l'ordinateur dans le mande de la

recherche et en particulier au LCPC,

l'Apple II est le 4 x 4 de rinformatique.

II sert a tout, s'adapte a tout, prend tous

i les coups mais reste enco-

re appreeie. II en rentre en moyenne
deux a trois par mois malgr£ la concur-

rence des machines MS-DOS. Evidem-

ment, I'arrivee du Apple 16 bits arran-

gerait bien les affaires des chercheurs.

Plus rapide et puissant, il est attendu

avec impatience par des membres du

LCPC dans l'exspectative, Il sera.it dam-

mage de changer plus d'une centaine de

machines largement appreciees par

d'autres, sans aucune originalite rnais

presentes... •

-1.41600 UBBC 9.0B4Q4 Ulll 9.00400 uattc

en. s - 50.00 avolts/dlv
Tlsiebase - 1 .00 usac/fllv

Delta T - 760,000 natc

Start - -SO. 000 naec

Offset
Celsv

T
' -r

-63.60 mvolta
3.5BJ00 uaac

tM 000 ' Bee

{ ourlirs d attenuation du signal retrodiffuse d'une fibre optique.

(1| sans sol lit iUilion locale

(2} avec sollicitation : on volt l

r

ttugt»cntalion de l'attenuation (applica-

tion : analyse de trafic, analyse des contralntcs dans le beton).
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DOMINIQUEROBERT

RINGS OF ZILFIN,
LA CHASSE AUX TYRANS

Strategic Simulations, Inc. domine le marche
du wargame informatique avec plus d'une trentaine de produits. Mais
uu wargame lnrormanquc avec plus dime trentaine de produits. Mais

trois jeux de role figurent egalement au catalogue, et il etait

tentant dessayer "Rings of Zilfin", le petit dernier.

Nous avons, dans ces colonnes, dit suf-

fisamment de bien du premier jeu de
r61e de SSI, Questran (voir Golden n D

13},

pour accueiliir ee nouveau produit de la

marque avec un pre] age" favorable, mal-

gre la serni-reussite dePhantasie, surtout

interessant dans sa version Macintosh.
La qualite du graphisme, diseernable

sur les ecrans reproduits au dos de la

bofte, ne peut que favoriser lfenvie de
tester Rings of Zilfin, en pensant aux
quelques surdoues qui, a coup sur, en
ont deja fuii avec Ultima TV, et attendent

avec la febrilite des passionnes qu'on
leur propose une nouvelle qutite.

Largument de Rings of Zilfin, disons-

le, n'est pas nouveau, car c'est celui uti-

lise depuis des annees par les jeux de
rv.ks: avant, tout allait bien; mainte-

nant, tout va mal, et c'est a vous de re-

mettrc un peu d'ordre dans la sanglante

pagailfe qui regne aux alentours. Qucl-
les que soient les prouesses techniques
des devebppeurs, et les prouesses de
creativite des scenaristes dans le derou-

lement de I'histoire, il devient affligeant

de constater que l'argurnent est, au de-

pnrr, toujours le m€me, ou peu e'en faut,

Fburtant, Ultima JVdernontre avec brio

qu'il est possible de sortir des senders
battus. Attendonset esperons...

Il etait une Fois...

Le royaume de Batiniq est divise en
trois regions : Deloria, Sumaria et Bego-

nia jon ne s'esdaffe pas, dans le fond !).

D y a longtemps, le pays vivait dans la

p.-jix, la prosperite, etc, sous l'impulsion

des Zilfins, dont on ne sait pas grand-

chose si ce n'est qu'ils disparurent mys-

terieusement, laissant la contree aux
mains du sauvage lord Dragos et de ses

hordes de sbires patibulaires. Du temps
de leur splendeur, les Zilfins avaicnt

forge deux anneaux dont l'assemblage

donnait a leur porteur des pouvoirs ma-
gdques considerables, Bien entendu, de-

barquant sur Batiniq, lord Dragos n'eut

rien de plus pressea faire que de retrou-

ver ces anneaux, dont la possession de-

vait lui assurer une toute-puissance

qu'il n'est cependant pas loin d'attein-

dre, a en juger par les difficultes qui

vous assaillent des les premiers tours de
jeu.

Tbujours est-il que lord Dragos
para de l'un des anneaux, pieusement
conservi dans une chambre du chSteau

de Graz , mais ne parv int nettre la

main sur le second- Traversant une pe-

Dans un pays leellrancnl mal frequent^ vma cfevrez encorejouer las liruvcs avcnturiers pom lilwnr lei rtgion dun horrible tyran,
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node de malchance peu commune,
Dragos ne retrouva pas davantage le tre-

sor du seigneur Fulgarsh dont, semble-

t-il, un dragon s'etait empare peu avant

la mart de son legitime proprictaire.

Cette deveine n'empecha pas lord Dra-

gos de mettre Batiniq a feu et a sang,

avec l'aide de son fidele bras droit, Dzo*

mon
p
et la cooperation enthousiaste

d'Hne bande de nranstres hideux §veo

lesquels voua devrez vous colleter sans

Un heros est ne

Un joli manuel dune quinzaine de
pages, assez clair el precis (c'est assez

rare pour etre souligne) vous permettra

tout d'abord d'assimiler les connaissan-

ces de base qui vous sont necessaires.

A I'aube du premierjour, vous etes un
rnalingre paysan de Sham, dans la ban-

lieue de Telbiz. Vous poss£dez le don de
magie, qu'il vous faudra cependant d&
velopper par les methodes appropriees.

Au debut, vous ne devrez compter que
sur vos propres forces physiques et ie

peu de materiel qui vous est ailoue, sans

qu'il soit possible de "contourner la

regie", Et le d£but, precisemenl, nest

pas triste :jamais nous n'avons vu un jeu

ou le rapport des forces soit aussi pro-

nonce" en deraveurdu personnage vis-a-

vis des creatures rencontrees- La diffi-

culte est encore accrue par le fait que,

contrairement aux jeux de r61e habi-

tuels, vous n'avez pas la faculte de vous
deplacer a votre gr£ a travers la contree,

et etes contraint d'utiliser les routes qui

vont d'un point a un autre.

Le long de ces routes, vous trouverez

diverses plantes magiques, dont la regie

explique lutilite, Vous boirez 1'eau

(ben£fjque ou empoisonnee[ des &tangs,

et vous parlerez aux moines erranls de
Batiniq, la seule parmi les anciennes
races qui ait survecu en grand nombre,
grace a une protection magique tout-a-

fait particuliere.

Amis et ennemis

En effet, certaines des creatures que
vous rencontrerez ne manifesteront

aucune agressivite a votre egard, mais
au contraire vous aideront, le plus sou-

vent au moyen de phrases qu'il faudra

soigneusement noter, s'agissant de ren-

seignements hautement inteiessants.

De m§me, dans les villes, ferez-vous la

connaissance de personnages plus ou
moins importants, qui vous aideront

dans votre quete, Une des possibilites

de Rings of Zilfin reside dans la com-
mande (W)ord, qui vous permet de ten-

30

ter d'aiguiller la conversation sur le sujet

qui vous interesse, un peu a la maniere
des jeux d'aventures. Cependant, le

"dictionnaire" logiciel jparserf est tres

reduit et il ne vous sera donne de repon-
se que si vous savez quelle quests m
poser,

Dans les villes, vous pourrez aussi

vous reposer, acheter ou vendre des

arms et de§ armores, §in§i que diveF§e§

substances dont l'interet primordial est

de vous permettre d'arrondir rapide-

ment le maigre pecule de trenle pieces

dor qui vous est ailoue en debut de jeu.

En effet, la terreur instaliee sur le pays
paralyse entierement le commerce, et

des benefices substantias peuvent ainsi

etre realises en revendant tres cher, ail*

leurs, ce que vous avez achet^ bon mar-
che, C'est meme, a notre avis, 1'unique
facon de progresser dans les premiers

tours du jeu. Relativement proches de
votre point de depart, se trouvent les vil-

les de Telbiz et de Ziad entre lesquelles

un fructueux commerce peut etre rea-

lise. Attention : certaines de ces substan-

ces ont un autre interet que celui de rap-

porter de lor,,. Entre Telbiz et Ziad, vous

voyagez en plaine. La nature du terrain

Iplaine, desert, for#t, marecage ou mon-
tagne| est d'une grande importance, cer-

tains terrains presentant davantage de

dangers que d'autres. L'immense majo-

rile des creatures quevous rencontrerez

seront franchement inamicales et vous

attaqueront aussi bien a 1'arme blanche

qu'a coups de sortileges. Or, au depart,

vous n'avez en fait aucune experience

de magie, et ne pouvez riposter sur ce

terrain; comme votre ridicule petit

glaive inflige aux monstres bien moins
de degats que leurs propres armes ne
vous en causent, vous imaginez que la

partie est loin d'etre gagnee. De fait, ne
vous etonnez pas de tomber reguliere-

ment, au meme endroit, sous les coups
des memes Goblins maraudeurs; le

long des routes, les attaques se produi-

sent toujours aux mgmes endroits, de
meme que vous cueillerez champi-
gnons et plantes magiques avec une
regularite quelque peu artificielle.

Llalternance desjours et des nuits est

reproduite et fidelement comptabilisee

par le programme [attention au manque
de nourriturel, mais on vous impose un
emploi du temps Arrangement confor-

miste qu'un bon chef scout ne desa-

vouerait pas : marche et combats lejour,

repos obligaloire la nuit. Nous enten-

dons par la qu'il ne vous sera pas permis

de faire une petite sieste apres le dejeu-

ner, alors qu'il est indispensable de dor-

mir toute la nuit, sous peine de n'avan-

cer le lendemain qu'a une allure d'escar-

got. Quand nous disons "dormir toute la

nuit", c'est, bien entendu, un euphe-
misme, car k la lumiere de la June,

volent souvent les sinistres oiseaux-

espions de I'infarne lord Dragos, que
vous devrez abattre a coups de fleches

infaillibles : si vous en laissez eehapper

11H §Slll, il FMniRgra §UF ¥fill§ dg§ hGFrJel

de monstres volants du genre nuisibles

& votre £tat de sant§. Pour bien cadrer la

situation, indiquons que Fare qui vous

a ete octroye en debut dejeu est particu-

lierement fragile et a une facheuse pro-

pension a se transformer en bois a bru-

ler au beau milieu d'un combat
acharne, Dans les villes, le climat est

plus calme, mais attention encore, cer-

taines maisons cachent des temples

dedies a lord Dragos, et 1'accueil que
vous y recevrez sera particulierement...

chaleureux.

Survivre et commercer seront ainsi

vos priorites, jusqu'a ce que vous dispo-

siez d'une masse de manoeuvre suffi-

sante pour acquerir une armure et des

armes plus s^rieuses. Vous pourrez

alors vous lancer a travers for^ts et

deserts jusqu'au chateau de Durheim,
ou reside le roi Rolan. II vous faudra

egalement rencontrer d'autres person-

nages, avant d'envisager de franclur les

montagnes pour une premiere expedi-

tion... vraiment serieuse 1

Au bonlot

!

En effet, le royaume de Deloria, que
vous avez jusqu'ici arpente, est le plus

eloigne du chateau de Graz mentionne
sur la carte, ou resident les puissances

du mal De ce fait, ce territoire est beau-

coup plus protege que les deux royau-

mes septentrionaux de Begonia et de
Sumaria. Outre le fait que la puissance

des monstres augmente d'autant, le

franchissement des montagnes (par des

passes soigneusement selectionnees)

vous amene a parcourir des regions ou
les localites ne figurent plus sur la carte

incluse dans la regie dujeu . Affutez vos

crayons en corisequence.

11 faut ici faire mention de personna-

ges que vous rencontrerez et qui sont

specialises dans 1'exercice de diverses

magies* Les anglophones distingues

(c
J

est-a-dire ceux qui sont alles plus loin

que "PEEK" ou "GOTO" appreeieront

la subtile difference faite par cejeu en-

tre "wizards", "witches" et "sorcerers",

Ces creatures, pas particulierement

amicales, pourront neanmoins vous ap-

porter une aide magique indispensable,

GULDEN ^'-'2&.JLWi^6
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mais seulernent si vous saves; les remu-
nurtiT comme il convient avec la com-
mande (O)ffer. Dans le meme style,

nous vous reeommandons tout speeia-

lement Zara, sorciere-chef dont on
assure, dans les chaumieres, qu'elle

aurait, la malheureuse, decou\rert le

secret de la vie eternelle.

Lorsque vous aurez ainsi extrail la

substantifique moelle intellectueUe des

rois et des seigneurs, des paysans et des

sorciers, des elfes et des nains, tout en

envoyant adpatres des colonies entieres

de monstres pas du tout en vacances, il

ne vous restera, helas, que deux petites

formalites a accomplir : retrouver le tre-

sor de Fulgarsh apres un instructif tete-

a-gueule avec Bogum le dragon, et pren-

dru d'assaul le chiteau de Graf I I'aide

dun moyen de transport aerien origi-

nal, pour enfin atomiser 3'abominable

lord Dragos. Nous vous souhaitons hi en

du plaisir pour cette derniere joie dont

la difficulte est, ii est vrai, agrementee

dune controversy courtoise avec Dar-

mag, etrange creature vegetale prepo-

s£e a la garde du susdit chateau. Apres

cela, les deux fameux anneaux des Zil-

fins sont a vous.,. ou presque.

Pom la quantity SSI annonce trente a

quarante heures de jeu, et nous pou-

vons vous assurer qu'elles y son! large -

ment ! En revanche, la qualite ne suit

pas toujours. Cornrnencons par le meil-

leur : un graphisme de bonne qualite,

mais pas extraordinaire, des comman-
des utiles telles que [Wlord, et une heu-

reuse "rnise en page" des interieurs,

notamment dans le chateau de Graz.

Quelques effets sonores et une touche

d'animation pour agrementer le tout, et

des sequences proches du jeu d'arcade

(tir a I 'arc, notamment) qui vous don-

nent l'impression (souvent d&agrdable}

que vos propres capacites de tireursont

pour quelquc chose dans la situation ou
vous vous trouvez- Tout ne se passe pas

entierenient dans les entrailles electro-

niques de I'Apple.,.

Malheureusement, il y a aussi des la-

cunes. Dans Fabsotu, Rings ofZilfin est

un jeu d'un niveau tout a fait honora-

ble; mais nous attendions beaucoup
plus de SSI, compte tenu des perfor-

mances offertes par Questran, il y a pres-

que deux ans. Si ce nouveau scenario

presente une intrigue d'un excellent

niveau, les choix faits au niveau de l'ex-

ploitation du jeu nous paraissent diffici-

lement justifiables. Par exemple : pour-

quoi contraindre un personnage qui cir-

cule a pied a suivre les routes tracees,

a possibilite de s'en ecarter, meme

dans le desert ou en plaine? Fburquoi,

une fois une route choisie, interdire au

personnage de faire demi-tour si les

choses vont mal, au lieu de le eondam-
ner [le mot est juste ) a poursuivre de

I'avant jusqu'a la ville suivante? Pour-

quoi les memes monstres attaquent-ils

systematiquement au meme endroit?

ft>urquoi ne pas permettre de sauver la

partie en cours a tout moment, plut6t

que seulernent lorsque le personnage

quitte une ville ou un chateau? L'idee

d'une succession realiste des jours et

des nuits est excellente, mais pourquoi

enchainer ]e personnage a lobtigation

quasi-monastique dejjorrnir la nuit, au

lieu de lui permettre de choisir ou de

fractionner ses periodes de repos ?

Prisonnicr du jeu

En bref, rhabitu&desjeuxde rSle, oule

libre-arbitre du joueur dans la conduite

de ses actions est total, se sent, avec

Rings ofZilfin, etrangement prisonnier

de contraintes dont il ne percoil pas

I'interet, et qui vont a Tencontre du
d&sir, par ailleurs louable, des coneep-

teurs, d'aller vers plus de realisme. Le

realisme, mailre-mol des jeux de role et

condition premiere de lcur agrement,

est durement traite ici. Rings ofZilfm est

loin d'etre un jeu facile, mais on y
retrouve la desagreable impression

d'etre "pris par la main" qui transparais-

sait deja dans Pkantasie, alors que ce

type dejeu consiste, selon nous, a lacher

le personnage dans un contexte dont il

ignore tout, et ou il peut s'organiser avec

une complete libertc" en vue d'accomplir

une quete sur laquelle on lui en aura dit

le moins possible

Enfin, nous regretterons une fois

encore que SSI n'ait pas cru devoir gene-

raliser lefabuleux mode d exploitation

au joystick inaugure avec Questran el

seulernent repris depuis, h noire con

naissance, par SunDog. Tl est vrai que
Rings ofZilfin peut etre utilise; avec le

joystick, mais seulernent sur une ma-
chine differente de I'Apple, que nous

n'oserons meme pas qualifier de "con-

currente", et dont le processeur est aussi

ridicule en face de notre cher 6502
qu'un aventurier debutant aux prises

avec une palanquec de goblins en
bordeeL.

Fbur terminer sur une note plus gaie,

voici deux alouts dans la manche de ce

nouveau produit : il n'est pas necessaire

de Ires bien maitriser i'anglais pour en

profiter, et son rapport qualite-prix est

remarquable : 510 /? chez Sivea. Qu'on se

le dise

!

•

BLAISE
VERSION %
Apple He et

Apple He 68 COS

1 lecteur de disquette

2 fichiers red6finissables

Capacite £00 fiches

1 bloc note

1 caiendrler

1 editeur d'etiquettes

lutilitaire.

BLAISE

UNMEMO TRES SIMPLE

Fonctiomie entierement

avec la souris.

He necessite

aucune connaissance

en informatique.

Fichiers pour applications

domestiques et

professions liberales.

C JVIELEft^

T*l. (1> 45.34.26.59

3xf
BON DE COMMAHBE

a retoumer a

Gerard M0QU1N
4 ruelle Saint Germain

92190 MEUDON-VAL FLEURI
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do A9 oo

PROGRAMMER

Clefs pour Macintosch 150 FF -
Basic Microsoft 2.0 sur Macintosh
250 FF - Basic + 80 routines sur
Apple II 95 FF - Les ressources de f'Apple
He 95 FF - Assembleur de I'Apple 120 FF
Introduction a ProDOS sur Apple 85 FF -
Systeme ProDOS sur Apple
190 FF - Programmation
systeme de l

J

Apple I1 190 FF -
Apple, modems et serveurs
130 FF - Clefs pour I'Appfe lie

et He 65C02 145 FF,

UTILISER

Mac Astuces 150 FF - Multiplan
pour Macintosh 110 FF - Le livre de

Jazz 220 FF - 50 modeles Multiplan
pour gerer sur Apple et IBM/PC 130 FF -

Appleworks au travail 160 FF -
Photographie sur Apple et Amstrad 150 FF.

DES UVRES POUR
CREER

Programmation des jeux
Apple II 140 FF - Apple,
systemes experts 120 FF -

animation graphique sur Apple 335 Ff

d*Arcade sur

logique et

• Creation et

JOUER

102 programmes pour
Apple 120 FF - Super jeux

Apple 120 FF.

OEMANDER LE CATALOGUE GRATUIT a RSI. Diffusion - B.R 86 - 77402 IAGM CEDEX A
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BERNARD NEUME1STER

MEIN APPLE II SPRICHT DEUTSCH
Unique en son genre puisquaucun autre logiciel

riexiste, Deutsch 1/2/3 est un programme d'entrainement de la langue

de Goethe a condition de posseder quelques notions de base.

Les Langues etrangeres n'etaient pas I
,
i-

panage des Francais, helas pour notre

reputation, il existe souvent pour rattra-

per notre retard, des programmes
d'enseignement ou plutot de revision de

la langue anglaise II est vrai quil s'agit

de la langue la plus parlee dans le mon-

de, n'cn deplaise au milliard de Chinois.

Mais aucun autre programme sur Ap-

ple II ne proposait jusqu'3 present ce

meme type de produit pour apprendre

I'espagnol. l'italien ou rallemand. Or,

depuis peu, un logiciel a &€ cree pour

etudier la langue de Goethe a condition

d'en connaitre quelques notions et de

disposer d'un livre de grammaire vous

expliquant le pourquoi du comment. La

langue allemande bien que d'une logi-

que implacable, est presqu'aussi com-
pliquee que la notre, Ce qui promet de

joyeux moments pour parvenir i la mai-

triser parfaitement Deutsch 1/2/3 fonc-

tionne sur lie et He avec 64 Ko sous

DOS 3.3, Il comporte trente unites de

travail groupees, avec pour objectif , I'ap-

prentissage et la revision des bases

grammaticales. II a surtout rimmense
avantage de ne couter que 300 F, (TTC)

avec deux disquertes et une documen-
- tation succinte mais suffisante.

Wollcn Sie mit mir spazieren
gehen?

£ Si cette phrase ne vous dit rien, c'est que

•1 vous n'avez jamais essay£ d'entrer en

| "contact" avec les habitant(e)s d'outre-

2 Rhin,.. Mais ensuite, il faut savoir tout
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maTrriser... Avec ce programme, il faut

avoir en tele quelques consignes prea-

lables, Ainsi, apres chaque reponse don-

nee, tapcz sur la touche Return. Le

"umlaut" represents par un trema en

allemand, riest pas affiche dans ce pro-

gramme mais remplac£ de la maniere

suivante: fur s'ecrira fuer, k6nnen

deviendra koennen... Ceci peut vous sur-

prendre au depart et meme devenir aga-

gant car nous n'en avons pas 1'habitude

mais l'Apple II a ses limites. Le £, quant

a lui est remplaed par ss et la touche

majuscule doit etre debloquee. Apres le

lancement du programme, vous avez

droit a quelques indications concemant

le piratage de la disquette puis on "atta-

que" en allemand- Les premieres indi-

cations vous precisent ce que nous

venons de vous expliquer quelques li-

gnes plus haul puis le programme vous

demande sur quel sujet travailler: le

substantia I'adjectif ou les pronoms.

Avant de vous arracher les cheveux

pour connaitre la difference entre ceux-

ci, le substantif est preedde
1

de son arti-

cle: le, la, les, un, une, des.,., de meme
que tous les mots qui peuvent se com-

biner avec des noms, i'adjectif est par

exempie petit, grand, laid, beau et le

pronom correspond aux mon, ton, son,

qui, que, quoL. Mais nous ne sommes
pas \k pourjouer lesprofesseursde fran-

cais, Aussi, si vous prenez loption

"Substantiv" du menu principal, un

menu secondaire apparait vous don-

nant la possihilite de travailler les arti-

cles lea stngulien d les pltirieLs avec

bien evidemment toute la serie des

declinaisons. Attention, les exercices

proposes sont de difficulte croissante,

Aussi, ne travaillez pas en commencant

par la fin car vous n'arriverez a rien et ce

programme vous lassera tr£s vite. Pre-

nez les exercices dans l'ordre sansvous

precipiter pour repondre. Vous ri£tes ni

chronornetrg, ni surveill£ et il n'y a pas

de partie gratuite a la fin. Aussi, comme
nous vous le disions plus faaut, revisez

d'abord vos declinaisons dans un livie

de grammaire en sachant la definition

d'un nominatif ijef, d'un accusatif (je

donne quoi? un livrej, d'un datii (je

donne a qui? a mon fr&re] et d'un geni-

tif |le livre de qui? de mon pere|.

Noubliez pas non plus de reviser les

petites prepositions toujours enervantes

dans les langues etrangeres (allons-y les
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chauvins) qui entrainent selon les cas,

un accusatifou un datif . Par exemple, la

serie aus, bei, mii, nach, von, zu, seit

engendre le datif, Vous pourriez vous
demander pourquoi acbeter ce pro-

gramme s'il faul d'abord entitlement

reprendre la grammaire allemande? La

reponse est simple, cette graniniaire

n'est pas evidente au premier abord et

si vous ne partez pas sur de bonnes el

meme d'excellentes bases au depart,

vous ne pourrez plusjamais vous debar-

rasser de vos mauvaises habitudes. Si

par exemple, vous ne vous forcez p&S S

apprendre les declinaisons, vous ne
saurez jamais construire des phrases

correctes. Par contre, en les maitrisant

parfaitement et en vous exer^ant de
temps en temps sur ce programme
{deux a trois fois par semaine), vous
entreriendrez vos bases. Ainsi, dans le

menu secondaire, les trois premieres
options sont des exerciees sur la defini-

tion du bon article avec le bon mot.
Dans l'option 1 , il faut indiquer par les

lettres M |Maskulin], F (Feminin), N
|

N '

'
utrum

| le type du mot : derMann, die

Sonne, das Haus, die Lamps.., La
seconds QpGt ia •• ouspropi use des phra-

ses courtes simples et quelquefois inter-

rogatives. Le but est de placer le bon
article avec le nom. Wer ist... Heir, La
reponse est, allons-y tous en occur, Wer
ist der Herr. Si la reponse est bonne,

vous etes gratifie d'un "Gut" musical,

sinon, le programme vous demande si

le mot est masculin, feminin ou ncutre.

Tant que vous n'avez pas trouve le bon
qualificatif, la meme ligne interrogative

irait. Ensuite, une seconde ligne

vous demande si vous avez affaire A un
nominadf, un datif ou un accusatif,

meme reponse meme consequence. Si

vous pensez qu 'il s'agii d'un neutre au
datif, mais que vous vous trompez dans

la reponse, le tableau de la declinaison

apparalt a f'ecran comme ultime
reponse avec ensuite la bonne reponse.

Wir wohneti in... Haus don. II faul

repondre : Wir wohnen m dem Haus dorl.

S vous en avez assezde travailter surun
type d'exercices, vous ne pouvez en sor-

tir avant davoir termine la serie. Ceei

est fait pour empecher les jeunes eleves

de juste "Jeter un ceil" sur 1'exercice et

de vite oublier son but. Pour les adultes,

vous devrez vous plier a cette obli-

geance, Le troisieme exercice est une
association de mots. II faut trouver non
seulemenl le pronom personnel mais
1'oppose du norp. Par exemple, der

Mann est associe a die Pratt. Chaque fois

qu'un exercice est termine, un aste ris-

que est afftche a c6te du numero de
1'exercice dans le menu secondaire .

Declijiez, declincz...

La quatrieme option concerne la decli-

naison du substantif. Les phrases sont

simples mais il faut savoir decliner et

savoir que quelques prepositions entrai-

nent un datifou un accusatif selon la si-

gnification de la phrase. En 5, vous allez

vous entrainer au pluriel. Ce qui n'a

rien de rejauissant car les regies sont

truffees d' exceptions. En theorie, les

noms masculins prennent un e au pin

riel, les noms feminins, un en et les neu-

tres, un e ou un r. Mais dans certains

cas, il faut ajouter un Umlaut et ert en ou
s a la fin, ou ne rien changer du tout...

La, l'experience vecue dans le pays et le

temps vous forgeront ces bases. En 6,

vous devrez former des phrases au plu-

riel. La phrase au singuiier sera affkhee.

Vous devrez preciser le sujet et le met-

tre au pluriel , de meme pour le verbe et

lobjct.

Le premier exercice dans cette serie

est deja d'un niveau superieur ear cette

fois, il faut maitriser un peu la langue.

Quand nous vous parlions d'entrer en
contact avec les habitant (ejs, il y avait

des raisons a cela... Ainsi, l'option 7affi-

che des adjectifs et en face, vous devez
ecrire son oppose. En 8, vous avez a de-

cliner non pas votre identite, mais
I'adjectif dans diverses phrases. Si vous
ne vous sentez pas d'attaque, en tapant

G, des tableaux qui precisent la decli-

naison des adjectifs selon qu'il s'agisse

d'un masculin, feminin, neutre ou plu-

riel, apparaissent Un petit detail qui ris-

que de vous induire en erreur. Quel-

quefois, la place laissee pour repondre
est trop petite. Ne comptez pas les

points en vous disant que la reponse
doit obligatoirement tenir dans l'espace

laisse. Souvent, les mots a ecrire empie-
tent sur le mot suivant, mais tout rentre

dans I'ordre apres J'appui de la tout:1k-

Return, En 9, c'est encore plus cornpli-

que ear vous apprendrez a comparer
des elements avec des adjectifs de type

plus jvenant de beaucoupl, meilleur

Ivenant de bon), aussi grand que, plus

petit que... La encore, avant de corn-

mencer, vous pouvez voir le tableau

xplicatif des diverses formes de com-
parison. Par exemple, warm (chaud},

devient warmer (plus chaud) qui
s'ecrira, ne I'oubliez pas, waermer, et am
warmsten jle plus chaud). La encore, il

s'ecriraam waermsten. L'exercice 10 est

une revision generate des terminaisons

des adjectifs dans tous les cas et le 1

1

une revision complete de tous lesprece-

iJuiltS i.'V.'1VUVS.

Qu'ils soient possessifs, personnels

ou interrogatifs, ils sont indispensables

aussi bien en francais qu'en allemand,

Mais, helas pour nous, ils se declinent

selon leur position dans la phrase et la

signification du nom. Zum Beispiel ou
par exemple, les deux premiers exerci-

SINGULAR

40JEKTIU

*! *!fr A* fc <*»r «*»"*
*3 Jit Sonrv* - d«r nonj
*4 Mir briuchtn «in Auto

*t> Uitdcrholurif

*7 1 ana - kyri
*S *in ichn«ll«i Auto
*9 W«r k*nr» *s btsstr^
if? Mi«d«rholuri9

DIE STEIGERUHG FOPMEH

nn u«ni9*r am utni9fttn

ESONDERHEIT
i4*rm u**r«tr «m w*«r-mst«n

UIEDERHOLUHG til

IHRE WAHL"

. uarnen Tj^

MENU - mdtr* fc MP 1 1 « I

3USNAMMEH

:

1 W i • 1 pi«hr
9ut btsstr *m bestan
a«rn t icbir

NB uia ' MJirw "
i #lt- arm. frott, hart

Junfl, kilti kurzj lan^. nah . x+trV

Des exerciees ii difficulte croissante vous feront verifier vos
notions d 'ademand

Dans certains cas, vous aurez droit a quelques explications
de grammaire concernam par exemple les coniparatifs.
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cesjouent sur les adjectifs possessifs, les

trois suivants sur les pronoms person-

nels avec un petit jeu nomine Ping-

Pong ou U faut retourner les phrases,

c'est-a-dire "nous leurs parlons"

deviendra "Us nous parlent". Ceci vous

parait d£risoire mais ce n ' est pas si sim-

ple que ca,

Les verbes et les prepositions

Sur la seconde disquette, se trouvent les

principaux verbes que vous rencontre-

rez en allemand sous differents temps

de conjugaison ainsi que les "ignobles"

prepositions qui entrainent selon le cas,

le datif ou I'accusatif , Vous aurez droit

au pretfirit, au participe present, aux

verbes irreguliers et separables [angeru-

fen par exemple qui signifie telephonerf

mais cette fois sans explication. II fau-

dra apprendre auparavant la listc des

verbes et les temps avant de vous lancer

a lavenrure. Cest pourquoi ce pro-

gramme est tres bien pour reviser ses

notions mais pas pour apprendre la

grammaire. Pour les prepositions, les

explications sont courtes mais bien uti-

les sinon, vous aurez rapidement tout

faux. Mais les explications sont en alle-

mand et ne sont pas toujours tres evi-

dentes surtout pour certaines rigles de

grammaire.

Pour 300 F, (TTC|, Deutsch 1/2/3 est

un bon programme d'apprentissage de

la langue allemande malgre le fait qu'il

doit plutot £tre consider^ comme un
complement a une formation classique

ou pour reviser scs connaissances, Les

phrases et les exemples sont vivants et

vous fournissent une bonne base pour

entretenir ce que vous savez deja. Si

vous desirez I'acheter, vous le trouverez

chez Mme E. Fauconneau, 20 alle~e de la

Butte de Rheims, 91120 Palaiseau, Tel:

6Q-W-68-23.

Une seconde version du programme
est en cours de preparation pour la fin

de l'annfie. •
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DECIDER
N'EST PAS TOUJOURS SIMPLE I

. FAITES APPEL A

ZZ
DIAGNOSTIC

ANALYSE DE

CLASSIFICATION

L'Expert est un systerne expert ou un
progiciel intelligent qui, en utilisant des
connaissances et des procedures de rai-

sonnernent, assiste I'utillsateur dans la

resolution des problemes complexes
necessitant habituellement un expert
humain.

L'Expert fonctiortne sur Apple II,

Mac Iniosh, IBM PC et compatibles, ATARI 520 ST,

Amstrad CPC 6128 et PCW 8256.

Proehainement sur MSX 2 el TO 9.

Pour toute demands de renseignements
renvoyer ce bon a : MINDSOFT

3. Rue de I"Arrive BP63
75749 PARJS Cede* 1 5

Tel : 45.38.70. 1 2
IL FAIT PENSER LES ORDINATEURS

NOM :
,

ADRE5SE :

VILLE

PRENOM :

IP

Desire recevoir une documentation complete t

D sur I'Expert.

sur les stages de forma I ion ITxpert.

N T O G R. A M L Smm
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SUR LA VOIE DE LA
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LE SPOOLER DE
LASERWRITER jP. 47)

16 MILLIONS DE
COULEURS SUR MAC
(P. 49)

LE DEFI DE
MACAUTHOR |P. 55)
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SYMBTAMT _kw« niiRiH
Au debut, SYMBIOTIC avait dote Macintosh dun disque dur : 8YMBFILE,

puis lui avait adjoint una sauvegarde i SYMBSTORE et Macintosh
travaillait, travaillait, mais seul, toujours seul, d6sssperement seul.

Puis vint SYMBNET, le reseau... Et enfin APPLETALK',

Alota SYMBIOTIC FRANCE croa SYMBTALK

Grace au reseau APPLETALK \ le serveur SYMBTALK
permet & plusieurs Macintosh da partager le meme dis-
que dur SYMBFILE, faisanl da chacun un poste de
travail dune extraordinaire puissance fonctionnella.
Consultation et mise a jour aimurtanees de fichiers
commum. Portage tfapplications
Las concepteurs da soft ont compris que tros hientdt,
Macintosh serait un das leaders du multiposte : tous
les grands progiciels sont desormais pourvus d'acces-
soires de communication.

Concu dans I'esprrt Macintosh, et grace a son systems
integrant disque dur et sauvegarde sur cassette digi-
tate, SYMBTALK fait plus que demontrer la rapidite
et la fiabilite de cet ordinateur, il ouvre des possl-
bilites d utilisations professionnelles jusqu'alors
I nex pi oitees.

et vos Macintosh travaillent, travaillent

ensemble, en toute securite.

Awl*. MimintMh, A(>|>l*t»lk will tfw iiMHitua* d*poi*m dm AfPLC COfctf'ini M I

SYMBIOTIC
COMPUTtJfcl SYSTEMS URANC!)

4, rue Robert SCHUMANN
34220 CHARENTON

Tftl. :y3,78.99.99
Telex 262143

I



M£
TENDANCE

SUR LA VOIE DE LA
COMMUNICATION

Les orientations du marche Macintosh sont nombreuses et les developpeurs

i

r

y sont pas totalement etrangers... Les professions liberates et, paradoxalement,

les grands comptes en deviennent si ce n'est les protagonistes, les privilegies.

A ses debuts, le Macintosh a terrible-

ment souffert de l'absence de logi-

dels. Les developpeurs ont trop long-

temps dekisse cette machine, sou-

vent au profit de I'environnement

MS-DOS. A l'6poque, le manque de

rapidity et les 128 Ko de menioire vive
prescntaient une limite incontouma-

ble pour developper des applications

aussi professionnelJes que sophisti-

quees. Aujourd'hui, la gamine s'etend

et le Macintosh Plus (avec son 1

1

de RAM et son interface SCSI) rem-

porte entre 80 et 90 % des ventes de

Mac. Laissanl loin derriere lui le 512

Ko, tl attire les passiann£s des langa-

gcs de programmalion.

Alors que les applications cou-

vraicnt la grande majorite des sec-

teurs d'activites, actueliement, lies

developpeurs se consacrent essentiel-

lement a la bureautique et aux appli-

cations verticales, orientant ainsi,

peut-etre meme sans le vouloir, 1'inle-

gration du Mac sur certaim marches.

Cette evolution se precise de plus en

plus et le dernier Golden Mac est un
point de reference determinant pour

etablir certains taux d'implantation et

de croissance du Macintosh dans les

differents domaines d'activites. De
nombreuses etudes stalistiques esti-

ment les ventes de Mac a 30 % dans

les PME, a 10 % dans les grands

comptes et a 30 % sur le marche des

professions liberales. Les particuliers

et le domainc educatif se partagent la

part du marche restante. Les logiciels

dcdics aux professions sont ceux qui

ont connu le plus fort taux de crois-

sance. Leur nombre a double en

mains d'un an. Tout ce qui tourne

autour des travaux publics et du bail-

ment, les activitfis meclicales et para*

medicales, la creation graphique,

] edition et la mise en page, etc, se

voient agremente d'un nombre
important d'applications. Leurs qua-

lite et performances ne sont malheu-

reusement pas toujours synonyme de

convivialite et souvent ne repondent

que trop partiellement aux besoins.

Fort heureusement, certains d'entre

eux se d&achent ncttement du pelo-

ton, prenant plusieurs longueurs

d'avance sur leur concurrent. Les plus

remarques et remarquables sont

MacArchitrion (architecture!, Page

Maker |
mise en page) el MacAuthor

qui talonne les leaders du traitement

de textes MacWrite et Word.

Complement et on til

de communication

Lintegration du Mac dans iesgninds

comptes ne represente que 10 % des

ventes, et pour cause,.. Souvent deja

informatise avec des grands sites, le

Macintosh se place comme comple-

ment et outil de communication. Les

reseaux heterogenes, tels Ethermac,

permettent outre ce type de con-

nexion, le partage des ressouro

des donn£es. II etablit, a partir

d'Etherseries, un pont entre les

grands systemes IBM, les PC et les

Macintosh via le reseau AppleTalk, La

compatibilite reseau ne se situe deja

plus au niveau des systemes d'exploi-

lation mais des formats de fichii

de donn&es. Cette pseudo compatibi-

lite ou compatibilite reseau confir-

mera la tendance du marche Macin-

tosh, a savoir, un Macintosh sur cha-

cun des bureaux de I'entreprise. La

communication est le point cle de

revolution de la micro-informatique

pour les annees a venir. Pour aider a

1'implantation des reseaux heteroge-

nes de nombreuses societes investis

sent dans le developpement de dis-

ques durs (au standard SCSI), de sau-

Jes
r
d'imprimantes, etc. Durant

les six derniers mois, le taux de crois-

sance des peripheriques est absolu-

ment fulgurant, il s'eleve a plus de

70 %. Lenvironnement des reseaux

s'enrichit pour preparer la micro-

informatique de demain. Les cons-

tructeurs se rencontrent afin d'eHablir

une norme Internationale de commu-
nication. C'est peut-£tre la raison pour

laquelle Apple et IBM signent des

accords avec les memes societes ame-

ricaines specialisees dans ce domaine

telles 3COM, AT&T. En matiere de

communication, le phenomene Mini-

tel n'est pas a negliger. Le defi de la

DGT est un pari gagne. On savail la

connexion possible, aujourd'hui les

outils sont disponibles et operation-

nels \Mac Mail et Promail). De part le

cout souvent eleve dune comminica-

tion jsur certains serveurs), dans 70 %
des cas le Minitel est utilise dans les

entreprises. Ces logiciels, dont la prin-

cipale caracteristique est de faciliter

l'edition de maiiing, contribueront a

augmenter ce pourcentage. Apple se

detache pen a peu de I'image qui

l'emprisonnait, celle qui a fait sa

renommee: l'Apple II. La credibitite

d'Apple dans une micro-informatique

professionnelle ne jouait pas en sa

faveur, les temps changentl

Laurence Tichkomky
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L'ORDINATEUR, UN MALADE
IMAGINAIRE

La medecine et tout ce qui tourne autour d'elle est la cible

privilegiee des developpeurs. Dans le secteur d'activites des
professions liberates les ventes de Mac s'elevent a 30 %.

L,j n-iim i informatique se vulgarise.

Avant d'integrer les grander entrepri-

ses, elle semblait etre un on til particu-

lierement adapte au traitement indi-

viduel de 1'information. Le cout teUi-

tivement peu eleve d'nne informati-

sation et revaluation des moyens
financiers des professions lib;

font des in6decins et des avocats la

cible favorite des developpeurs.
Depnis les anndes 70, 1'informatique

est percue comme un outil medical

revolutionnaire pour la gestion du
dossier medical d'une part et comme
outil de diagnostic passif et actif

d i utre part. Passif, il perniel de
visualiser la fiche du patient concerne

et ses antecedents medicaux lors

dune consultation, Actii

associe a un systeme expert devient

"intelligent" et peut commenter
1' interaction medicamenteuse. En
fait, l'arrivGe des outils informatiques

n'a engendreaucim bouleversement
dans la pratique medicale quoti-

dienne. Bien que les medecins |gene-

ralistes ou special!stes* et toutes les

professjons paramedkales [dentistes,

infiraoieres, lahnrHtnirp* H'r.nni.

etc] disposent de tous les outils n i

saires (materiels et logiciels), on cons-

tate que moins de 5 % des medecins
ont informatise leur cabinet. Le
medecin prive, installe depuis plu-

sieurs annees, pr£fere continuer k
repertorier ses patients sur des fiches

cartonnees ind6pendantes evitant

ainsi la saisie des fiches existantes,

quelle que soit 1' importance de sa

clientele. En outre, la mgdecine est

une discipline dans laquelle les rap-

ports hniainsjouent un rale fonda-

mental et la presence d'un ordinateur

sur le bureau du praticien nuit quel-

que peu a ce contact, souvent difficile

& £tablir. L'utilisation du Macintosh
pendant une consultation n'cst pas
des plus pratiques. L'utilisation alter-

nee du clavier et de la souris ralentit

terriblement la saisie, Meme si la

micro-informatique penelre dans
lunivers medical, elle n'est pas
encore rentree dans les moeurs. En
milieu hospitaller le problSmesepose
autrement, on pourrait presque dire

que 1'exercice de la profession est tres

different. En 1982, les mesures gou-
vernementales prises ont tente (et

souvent reussi) de faire disparaitre la

clientele privee de I'hospitalier.

Aujourd'hui, cette clientele privee
sembie reintegrer le cadre hospitalier.

Mais,, nous n'en sommes pas encore
]k et la clientele privee ou publique ne
se g£re pas de la meme maniere.

Depuis quelques annees, revolu-

tion de la pratique m&iicale s'oriente

vers la creation des cabinets de
groupe reunissant plusieurs mede-
cins exercant des specialites differen-

tes. Ces regroupements presentent
I'nvoriiage rlvi pai-fago dan fruac jcocra

tariat, salle d'attente, frais genera us

etc.) et dans certains cas engendrent
meme le partage de la clientele. Si

l'informatisation d'un des medecins
du groupe influence les autres prati-

ciens, si chacun d'entre eux cede a la

tentation et plonge dans 1'univers pas-

sii irmant de la micro-informadque, le

cabinet disposera d'un systeme evo-

h 1
1

i I
.
Une liaison reseau serait dans la

lign£e de la strategic dun cabinet de
groupe, a savoir, continuer le partage,

mais des ressources cette fois : disque

dur, imprimante, modem, etc, En ce

qui concerne les fichiers patients, les

mots de passe qui en permettent ou
en interdisent 1'acces protegent les

informations et respectent les impera-

tifs du Conseil de l'Ordre. Une confi-

guration reseau bien exploitee et raise

en oeuvre permet de travailler rapide-

ment tout en restant efficace.

Des applications qui ne deman-
dent qu'a tourner

Les applications disponibles aujour-

d'hui sur le rnarche appartiennenl a

brois categories. La premiere est des-

tine aux medecins generalistes et

specialistes, la seconde est concue
p. 1

1
1
r les chirurgiens dentistes et enfin

la troisieme et derniere s'adresse aux
laboratoires d' analyses. Pour les

generalistes, on trouve MMiMac
(Fudimed) et Le Tube/Medecins |Ordi-

grames). Tous deux proposent une
gestion classique du fichier patient

avec tous les renseignements adrai-

nistratifs et les antecedents medicaux.

L impression du courrier, des ordon-
nances ou des feuilles de siicurite

sociale est tout a fait realisable, a Con-
dition DlCii Lji.ii- J'avoir une illlpli

mante en ligne. MediMac comprend
un module de comptabilite pour la

gestion fmanciere du cabinet tandis

que Le Tube (qui n£cessite CX Base,

d' International Solutions, pour fonc-

tionner| etablit des statistiques sur les

maux des patients. Un autre login e I

Echocurdio jlnfotique Development),

a ete specialement concu pour les car-

diologues. LHilisant Mac Vision

comme interface video, il transfere le

resultat graphique d'un echocardio-

graphe sur le Macintosh afin d r

y
effectuer toutes sortes de mesure.
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Professeur en Endocrinologie, Francis Thervet est, a

1'Ige de 52 ans, Chef du service de Diabetologie du I

tre Hospitalo Universityuv de le re. Ses

activates de diabetologue et d'enseignant a la faculte 1'ont

conduit a unc informatisation. Novice en la matii!

convivialite du Macintosh a terriblement influence le

choixdu materiel. Apres une periode de familiarisation

et d'adaptation a 1'outil informalique, il decide de creer

ii no base de donnees a partir de son fichier patients afin

d'agrementer ses cours d'une experimentation clinique.

Ainsi, a partir de criteres tels I'age, te sexe, la duree du
ie, l'equilibre du diabete (taux d'hemoglobine

glycosyle], I existence (ou non) d'une r&inoparie, I'even-

tuellc insuffisance renale, etc., il etablit des statistic] u.: is

dont il se sert corame reference, Tbus ces facteurs cle de
la maladie du diabete, associes a la base de donnees sont

pour lui, le moyen de determiner les ' malades a ha a

que" tout en definissant les facteurs sur lesquels il faut

silibre du dia-

bete. Ces etudes sont difftcilement realisables avec une
application medieale comme Medimac, du fait de leten-

due des donnees et des parametres. En effet, les traile-

ments durent des dizaines d'annees avec des examens
de sante reguliers et approfondis comme un angiogra-

phic a la fluoresceine, analyses sanguine et urinaire,

rocardiogramme,. etc. dont il faut conserver les

resultats d'annee en annee afin de suivre revolution de
la maladie. De ce fait, la base de donnees constitue la

meilleure solution pour repondre a ces besoins,

Avant lacquisition du Macintosh, tout le personnel

medical du service exercait une pression pour l'achat

d'un micro-ordinateur. Preeisons que la decision d' une

informatisation est prise de facon individuelle par cha-

cun des chefs de service et que la caisse noire du service

interesse finance le materiel Aujourd'hui, le Macintosh

est installe dans le service, et paradnxalement les secre-

taires ne franchissenl pas la barriere de l'informatique.

La machine a ecrire reste 1'outil de predilection tan t pour

la saisie d'un compte-rendu d'hospitalisation (trois ou
quatre pages! que pour des articles destines a une publi-

cation dans les magazines medicaux. Une formation

serait la bienvenue, mais elk coute chere et I assistance

publique ne debloque aucun budget pour ce type d'acti-

Ou tre cette base de donndes, le Professeur Francis

Thervet utilise bien evidemment le classique MacWrite

e t b Lasei m iur la creation et rendition de transpa-

rents, Ce procede illustre parfaitement I'etendue des

ppssjbilites de ras.socia'
j

ntpsiyj^serWriter dans

Ire de 1 enseignement universitaire. De plus, exer-

parallelement une activite d' Expert National, il

r&Iige des rapports concernant la responsabilite medi-

cale ou 1'evaluation des dommages corporels.

Aujourd'hui, 1'informatisation du service de Diabetolo-

gie de La Pine Salpetriere n'en est qu'a ses debm
priori, rien ne s'oppose a son developpement. Bien qu'ii

y ait une certaine reticence, tout porte a croire que son
evolution se traduira de la meme maniere que dans les

autres secteurs d'activites.

GOLDEN N u
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Fiddle a Apple depuis 1979, le Doctew Charles Gellman, neuro-
psychiatre, evolue avec la soci&A et s'equipe toujours du dernier mate-
riel sorti, Aujowd'hui, un Macintosh 512 Ko accompagne dune Image-
Writer II tronent sur son bureau. L'informatisation de son cabinet se sirue

au niveau dune partie de son fichier patients. Apres avoir essaye Mddi-
Mac, il choisit une simple gestion de fichiers pour repertorier les rensei-

gnements admin istratifs de chauu n Its patients. Ce choix nest pas arbi-

traire. Dune part, la red > > h< d'une fiche est souvent beaucoup trop ton-

gue. D'autre part, au debut de sa carriere, il opte pour la fertile de papier
et la plume, Aujourd'hui, malgre les nouveaux outiLs et les nouvelles tech-

nologies, il ne cherche pas a changer sa methode deiravail. Etenfin, sal-

sir les notes sur un clavier pendant une consultation rompt un silence,

dune grande importance pour la concentration du patient. De ce fait, a

moins d'effectuer deux fois un meme travail, une application medicale
n'est ni necessaire ni indispensable. Tout le monde sait que les frais de for-

mation ou d'achat de materiels sont, entre autrespour les professions iibe-

rales, deductibles des impots. Ainsi, le docteur Gellman exploite MM-
mac Compta pour calculer les taux d'amortissement des differents achats
qu'il effectue. Cette operation facilite corisiderablement la mise au point
de sa declaration d'impdts. Mais, ne soyons pas bassement materielle et
revenons a rinformatique medicale ! Passionne d'informatique, il cree et

preside depuis 1980 une association destineeaux n ie\.kvms qui ont infor-

matise lew cabinet medical. Sous le nom de Microtel Club Medical, die
regroupe pres de quarante praticiens jgeneralistes ou specialistes, den-
tistes, kinesitherapeutes, surveillants dans les hopitaux, etc.) dont les 9/10
sont equipes de Macintosh, le pauvre et seul dixieme possede un IBM PC
ou un compatible. Les adherents versent une cotisation dc quatre cents

m par an et beneficient d'une lettre d'information bimestriclle. De
plus, rassociation organise des seminaires de formation sur differents the-

eat prevu du 25 octobre au 3 novembre prochain a Washington] et dans
trespeu de temps, ouvre un serveur videotex dont le numero d'appel sera
le 42.27.4.8,70, il contiendra toutes les informations de la lettre, les acti-

vites du club et bien d'autres encore. Dassoriation se developpe et d'autres

idees l'alimenteront au fur et a mesure.

Ainsi, le cardiologue evite le lourd

investissement d'un echocardiogra-

phe permettant des calculs precis. Le
praticien travaille en temps reel sur le

Macintosh ou archive les images pour

y revenir ulteriewement, Echocardio

indexe automatiquement les images
par nam ou par date. De plus, il

s'interface avec les traitements de tex-

tes. Les applications dentaires, quant
a elles, se rcssemblent. Au nombre de
trois: Gesdent (Logi 27), Mac Dent
(Dag Informatique} et Microdent (Dr.

Candelaf , elles comportent toutes un
module therapeutique et un module
de comptabilite. Le plus impression-

nant est Gesdent pour la bonne et sim-

ple raison qu'il est entierement gra-

phique. Le schema dentaire (plan

panoramique de la bouche) apporte

une nouvelle dimension aux soins et

a l'informatisation de la dentisterie.

La troisieme categorie de logiciels

concerne les laboratoires d'analyses

medicales, Precilab (Precilab Informa*

tique) et lYansfu Labo jlYansfu Labo
Service) dont les prineipaJes earacte-

ristiques vont du suivi des dossiers

jusqu'a l'ddilion des feuilles de "pail-

lasse
", offrent les memes fonctionna-

titt& §i le midc-ein qui § ppggeFit \m
analyses est informatise, les resultals

seront directemenl envoyes chez le

praticien par le biais d'un modem.
Gest-Urgences (Thot Informatique)

unique en son genre gere la rotation

d'une cinquantaine de praticiens

dans la couvertwe des urgences. Thus
ces logieiels sont des applications uti-

les qui ne demandent qu'a tourner

!

Laurence Tichkowsky

Candela, Vergers du Chateau. Lot, Ste

Claire, 83210 Sollies Pont, Til:

94.28.99.32

Dag Informatique, 38 bis rue des Gran-
ges, 69005 Lyon, M: 78.36.48.19.

Eudimed, 98 bis bd de fa Reine, 78000
Versailles. Tel: 39.02.23.23.

Infotique Development 20 rue I'Hdtel

Dieu, 95300Fontoise. Tel: 30.73,14.15.

Logi 27, 73 rue de Turbigo, 75003 Paris.

Tel: 42.74.70.55.

Qrdigrames, 10 rue Sully. 69006 Lyon.

W: 78.94.2020,

Precilab Informatique, 96 rue de Stanis-

las, 54000 Nancy. W: 83,37.06.78.

That Informatique, BP 421, 49004
Angers Cedex. Wt: 41.86.17. 74.
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Le Nouveau cote

du Macintosh
Physiquement et men-
talcmerit, avec Pajout

de Mac Charlie, un
coprocesseur rattachable,

Macintosh devient tota-

Iement compatible

avec la mvriade de
logiciels IBM PC. L
En meme temps Mac Charlie permet a ces

quelques 10.000 programmes, d'adopter les

fonetions tellement appreciees du Macintosh
commc le redimensionnement des fenetres,

la barre de menu, le presse-papiers, la calcu-

lette, et le bloc notes, Elles sont toutes la.

Mac Charlie fournit aussi une capacite de

transfer! de fichier entre le Macintosh et

TIBM PC que vous attendiez depuis
longtemps.

• Vous pouvez meme faire du «couper
coller» d*un logiciel IBM vers le Macintosh a

Paid© du presse papiers. Par exemple, r6cu-

perer dans Mac Write un tableau de Lotus 1,

2,3.

Vous pourrez alors exploiter toutes les

possibilities graphiques de Macintosh,

• Ainsi, Pun des dilemmes de la vie d*au-

jourd'hui, acheter un Macintosh ou un
IBM PC, a trouve une reponse simple. Les

portes de Penvironnement professional sont

desormais grandes ouvertes pour Macintosh.

II faut aussi preciser que votre Mac Charlie

peut a la demande se transformer en buffer

d'imprimante.

Le tout reste toujours transportable car

Mac Charlie ne rajoute que quelques centi-

metres a Pempreinte du Macintosh,

Appelez-le le meilleur des deux mondes,
ou tout simplement un phenomene.

Maccharlie.
est un produii de Dayna Communications

Distribulcur cxclustf

MICRO CONNECTION INTERNATIONAL

1

IQ3 *-l 105,, TWf du Chateau 92100 &<>
-. 25 «3 413 -»- T*iex 631 S70 MC1SA

,|ue deposec de Apple Computer, tno.

Macmiaiih e»t un>e marque deposec dont Apple d-cucm la heens*.

IBM est une marque deposit dc

Intemallonjl Business Machines Ciirptirjiiion

Lotus I. 2, 3 esi une marque deposit de Lotus INC



Veil Macintosh 1'ordinaleur
personnel le plus genial et le plus performanl

marehe. Puissance, rapidite., m6motre| des quality
inahles quand nn veut Merer faciloment des

infonnati'

Maintenant, regardez bitui le Mat tntosh present!

ouvez i! -Mi irquer un petit signe ext^riem de
HyperDrhfl Bl Id mm saw z qui ce ti'esl pas

• mplemi nl une signature, mais une puissance colossale
!" |.-i- ;i rintdzieur de Macintosh, HyperDrive esl en effet

1
'

1

1
a ;

:

1

1

1
1

1 1
1 i i ;

1
1

1 1 1
1 1 1

1 1e M acintosh et Macintosh PIus.
I i 'i

11 ! 1b i CHX. lJi'> iHmiums ihu-
i Li

finie de MadntosH Une veritable revolution
in '. Car pour toumer, ils toiirnent Vite. Tres rite

meme.. el vc it fonl linsiun temps impressionnant
1 des spau bs de travail surdunensionnes.

HyperDrive 10 et 20. La MaKrise du Temps.

ilin'otement sur le cGIcbru microprocesseur

HyperDrive perrnet un awes tr^s rapide
ii ;'!''-•: r?e 9 Macintosh son aspi el habitue! et

sa portability. II laisse libre les connecteurs permettant
ili' relief Macintosh au mondo exterieur. La soluti*

"interne' a deeidement tout pour plain- Dune facility

deconcertante, il est equipe des meilleurs logieiels. Le
togtciel d'exploitation permet de gerer l'espace et de
I'organiser en tiroirs dont la faille evolue selon les
1

••
v. >i i is. E s| i, <i p que toes pouvez (firmer avec un mot de

Le logieiej dp sauvegarde etanl incremental,

[)rive 'us offrR la un vrai plaisir de secui

Quant an spoule d'imprimante, il vous evite tnui

naturellement 1'attente pour I'lmpression des document*.
Maintenant, eher lecteur, vous allcz decouvrir une

petite ruerve
I

: logitielquifonctkmi pperDrfae..



HyperNet. La Puissance Partagee,

s plusienrs Macintosh vl iw
rDriye, Vous installezH c

?

esl le notn de oe
pefil prodige de logii tel, sur voire HjroerDrwe, Voufl

u! -in le

:

1
•

{
-J

»

'J ; L 1
1:

un veritable serveur de Bchiers aux pi i&sibul
I

stiques, qui vous perrnettra d'uriliser votredisque
dm • litre plusfeurs Macintosh ou Macintosh Plus.

Superb nun
'

ec HyperDrive et HyperNet, Ma i 1
1 vienl i'un

icroslesphis rapides, les plus puissants el tes plus
tesdu miiiriir.

Mora parteza la oonquetede nouveaus espaces i

voulez pas perdu ui esecondede
aurez tout k gagner en consultant votre do naire
Apple-Maciiitc ii

N P-INGENEHE

LTEvolution Mirro-Informatique



TOPS
Le Reseau Macintosh qui apprend

a IBM comment partager

Maintenant, pour la premiere (bis,

votre Macintosh peut partager
des fichiers, meme des peripheri-
ques avee votre IBM PC ou
compatible.

Alors, pour la premiere fois, H
rfest plus necessaire d'etre equipe
uniquement en Mac ou unique-
ment en PC.

TOPS est le seul reseau local qui
connecte le Macintosh au PC.

TOPS et la Compalibilite.

TOPS est 100% compatible Apple
Talk

; pour la premiere fois, vous
pouvez acceder et travailler sur
des fichiers stockes sur des dis-

ques eloignes exactement comme
si ce disque appartenait a votre
ordinateur et quelque soit Fenvi-
ronnement (Mac ou PC).

TOPS et la Polyvalence.

TOPS e'est 3 reseaux locaux en 1

de mac a mac, de mac a PC, de PC
a PC. TOPS est le seul reseau
local dc mac a mac partageant les

fichiers du serveur.

TOPS fonctionne avec tous les

disques durs pour le Macintosh et

de plus TOPS est le seul reseau
local a offrir aux utilisateurs de
mac une veritable protection de
fichiers a la lecture et Tenregis-

trement.

TOPS rend les IBM PC transpa-

rent au Mac et vis versa.

TOPS et le rapport qualite prix.

TOPS elimine le besoin d'un ser-

veur couteux ; n*importe Sequel

des mac ou PC peuvent Stre ser-

veur ou utilisateurs en meme temps.

TOPS pour le Macintosh com-
prend un logiciel par machine sur

le reseau et coute 1 750 F H.T.
TOPS pour le PC comprend un
logiciel et une carte pour chaque
machine le tout pour 4 750 F HT,

Ne perdez pas 1 minute, appelez
votre distributeur et commandez
TOPS aujourd'hui.

Et mettez votre IBM PC en bon
terme avec votre Macintosh

Centram
systems west

Distributeur exelusif

;

MICRO CONNECTION INTERNATIONAL

103 et 105, rue du Chateau - 92100 Boulogne
Tel. (1) 48.25.83.83 + T$fex 631 870 MDSA
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A5TUCES

UN SPOOLER DE
LASERWRITER

S'il n'est pas tres agreable dattendre la fin de 1'impression

d'un texte sous LaserWriter, nous vous proposons

d'accelerer rallure avec un mini spooler d'imprirnaxite.

yui n'd pa3 SOlihflite' pouvoir impri-

mer sur LaserWriter tout en conti-

nuant de travailler? Cette question du
"spooling" sera bientol resolue de

maniere conviviale et professiomielle

grace au superbe programme Laser-

Spool qui ne devrait pas tarder a etre

mis sur le marche. En attendant, void

one procedure qui vous permettra de

gouterauxplaisirsd'un Macintosh li-

bere de l'attcnte de la LaserWriter.

La procedure normale

Lorsque vous demandez une impres-

sion LaserWriter, la fenetre de dialo-

gue vous indique tout d'abord le mes-

sage "Recherche d'une LaserWriter"

1

EL
Laser Prep LaserWriter

puis le message "Status rpreparing da-

ta". Cest la phase 1-2. Elle consiste

dans la creation d'un fichier tempo-
raire d' impression aux normes Pos-

cript, le langage de ta Laser. Ensuite

1'impression est lancee, c'est la phase
2-3. Le Macintosh ne sera libere

qu'une fois la procedure achevee.

C est partois long, tres long...

La procedure "LaserPrint"

11 existe plusieurs moyens pour creer

un Fichier poscript, c'est-a-dire en Ian-

gage l^aserWriter, Le plus simple con-

siste a maintenir enfoncees les tou-

ches COMMANDE et F pendant le

clic dans le bouton OK de la fenetre

de dialogue de 1'impression Laser-

Writer, Le message qui apparalt est

alors ' 'Creation d'un fichier poscript'

'

et il n'y a pas d'impression. C'est la

phase 1-2 qui a ete realisee, le fichier

residant sur la disquette avec le nom
"poscript". Reste a realiser la phase

d'impression et la, quasi miracle,

griice k l'aceessoire de bureau Laser

LaserWriter

ta:
Laser Prep

Print, cette impression n'occupe pas

le Macintosh qui demeure libre de
travailler I En fait, cet acccssoire auto-

rise l'envoi vers la LaserWrriter de

n'importe quel Fichier ecrit en Pos-

cript. Rappelons qu'un interpreteur

de ce langage reside dans la memoire
morte de rimprimante et que sa puis-

sance est tr£s largement supeneure

aux commandes graphiques disponi-

bits avec QuickDraw du Macintosh.

L'exemple RotateGolden en est une
preuve *. ni MacDraw, ni MacPaint ne

pourraient creer un graphisme de cet-

te qualite. Notre propos n'etant pas la

programmation directe de la Laser-

Writer tc'est possible avec MacTer-
minal par exempie... L voici la proce-

dure a suivre pour "spooler" vos
impressions

:

• Apres la creation de votre docu-

ment, demandez 1'impression et

maintenez enfoncee commande-F
pendant le cBc dans le bouton OK.
• Selectionner Laser Print dans le

menu pomme et choisir le fichier de
nom "Poscript". L'impression est lan-

cee...

• Continuez a travailler, avec la

meme application ou en changeant

d'application

!

Le programme LaserSpool fera

1'objet d'un banc d'essai des sa com-

mercialisation officielle. L'accessoire

de Bureau Laser Print est distribue

fl propos du Finder.

Album

MockUlrlte

LaserPrint

Selecteur d'imprimante

Delete File

avec l'autorisation de la revue Mac
Tutor/TM qui en a publie" le listing

dans son numero de f£vrier 1986. Le

fichier postcript RotateGolden a £t6

ecrit a partir de l'exemple page 68 du
manuel du langage Poscript de Ado-

beSysteme. Vovts tetrouverez sui la

disquette GOLDEN UTIL % 1 : Fedit

version 3.6, Laser Print, ResEdit ver-

sion 1.0d7, Delete File, Docs.

Serge Rastan
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INFORMATIQUE PROFESSIONELLE

Vous avez dit

Reseaux ?
Un reseau de 7 Macintosh, 4 Imprimantes dont una a Laser et 4 Disques

Dure (soil un total de 95 Megaoctets I),.,Vous trouvez cela Imaginable ?

Chez ILLEL, nous sommes surement un peu comme vous, et oomme St Thomas...

on ne era it que ce que I'on voit !

Alors nous avons voulu voir...

Nous avons vu...

Et maintenant nous y crayons...

Et pour pouvoir mieux encore vous convaincre de notre nouvelle conviction, nous avons

pense que le meilleur moyen etait d'utiliser un tel reseau dans notre Societe, pour

informatiser notre propre gestion.

C'esr ce que nous avons fait, e'est un vrai succes, et e'est ce que nous vous proposons

de venir voir a la date et au moment de voire choix sur un simple rendez-vous.

Nous sommes maintenant en mesure de vous apporter tous tes elements necessaires pour

vous montrer la puissance d'une telle geslion informatique sur reseau en Entrep rise.

Appelez-nous pour fixer un rendez-vous. ou remplissez le bon ci-joint en y indiquant le jour et

"heure de voire visite ainsi que vos coordonnees pour que Ton puisse vous en laire la confirmation.

Faites confiance a un specialist©, e'est une question de bon sens.

D.B.I.

Du Mardi au Samedi de 9h30 a 12h30 et de 1 4h00 a 19h00 - Le Lundi de 1 5h00 a 1 9h00.

Centre PARTS 15":

ILLEL INFORMATIQUE
143 Av Fflix-Faurc 73Q15 PARIS
Tel: 45.54.97.48 - M'B AT ARD

Centre PARIS 1Q';

n.LF.LFNFORMATTOIIF.

86 Bid de Magenta 75010 PARIS

Tel: 42.01 .94.68 M' flare de IT.st

Nonr_

Adresse:

Prenorru. Sode'e:
"\

Code Postal:.

Telephone:

le:.

Poste N*

n Qui je souharle venir vous voir pour avoir une demonstration de votre reseau.

Je viendrais le: a h .

n Je prefere recevoir une documentation, puis reprend re contact avec vous pour

fixer un rendez-vous.
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16 MILLIONS DE COULEURS

SURMAC
Avec un choix de deux cent cinquante-six couleurs paniii

seize millions, le Pixel Studio est un systeme professional
qui permet au Mae, de colorier tout type de dessin.

Graphiste, Michel Chanaud s'en sert pour son travail.

11 existe de par le monde, plusieurs

systemes qui apportent la couleur au

Macintosh. Le mois dernier, nous
vous avons presente une carte fran-

caise qui permet de colorier des Lina-

ges issues de Mac Draw. Cetle fois-ci,

le produit est britannique, cher mais
tres performanL Deux cent
cinquante-six couleurs parmi un
choix de seize millions, un zoom de

*16, quiFIBtgiUlt t3F8§§S§ ffi
tes, recuperation de fichiers Mac-
Paint, MacDraw, MacDraft, Microsoft

Chart, Filevision.... Telles sont les quel-

ques caracteristiques de ce produit.

Bien que peu implante en France, ce

systeme est deja utilise par un gra-

te pour toutes ses ebauches el

presentations de projets aupres de ses

clients.

Golden : Quel rnitier exercez-vous ?

Michel Chanaud : Jesuis graph iste

de formation et je possede un studio

de creation dont je m'occupe depuis

sept ans. II s'agit d'une structure qui

apporte ses sendees a toutes les entre-

prises de communication, c est-a-dire

les agences de publicite ou les annon-
ceurs. Lejour ou 1'Apple II est arrive

en France, j'ai du acheter le troisieme

car j'aime savoir et connaitre les nou-
veaux outils possibles de creation,

Apres avoir tape pendant deux a trois

jours gentiment sur 1' Apple, je me
suis dit que cet appareil pouvait

m apporter une aide pour realiser des

images. A l'epoque, on commencait
deja a parler des images electroni-

ques. La premiere orientation prise

futcelle des images 9 "groscarres",

qui a donne un peu la mode des ima-

ges ressemblant a des 'digitalisa-

I nn is Ce principe a trouve de bons
debouches avec toute la creation qui

1

1 autour du Minitel. Par la suite,

d'autrcs .systemes sont arrives en
I'

i

"-i nee dont IcPoin/jEfox, leZartrnn, le

r... J'ai done pris a cette epuque

e parti d essayer chaque lots que

j

1

avals 1' occasion, une de ces mar hi

nes pour mon travail lors de la reali-

sation dun film pour un laboratoire

ou d'audkwisuels... Quelquefois. j'ai

mis trois jours et trois nuits pour rea-

liser enliercment un projet mais ceci

permettait d'aller au fond de la

tune. De cette maniere, j'ai fait

un peu le tour des systemes mais je

me suis pose le probleme de la

maniere suivante : ces machines
valaient entre 500000 et 1,3 million

de francs avec des sommets a quatre

oil cinq millions. Aussi pour imk
pelite structure ou pour des createurs,

ceci est integrable. On peut trouver

des Gnaneernents mais en suite,, on se
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trouve face a un probleme de rentabi-

lite. Personnellemcnt, j'ai envie de

pouvoir encore utiliser mes feutres.

Quandje suis en train de reflechir, je

lransnu-itS nu:s I'Aer.s plttfl :.'irilrrrif tit

avec un petit dessin. Ensuite, 1'arrives

du Mac fut deja une satisfaction au
niveau des possibility graphiques.

Mais le Mac en noir et blanc et l'etat

des sorties sui ITroageWritex oe don-

naienl pas encore toute satisfaction. A
Tapparition de la LaserWriter, les

resultats n'etaient pas encore suffi-

sants sur le plan professionnel, ne
serait-ce que pour le noir et bianc de
haute qualite. Aussi quand j'ai appris

que quelqu'un avait developpe
autour d'une carte couleur, un pro-

gramme qui permettait la liaison des

deux, j'ai trouve cette solution astu-

cieuse. Dans les autres systemes, la

plupart sont tres performants mais

l'utilisateur est tributaire du fabricant

en ce qui conceme le matenel ou le

logiciel. L'interet de la carte pour le

Macintosh est que Ton peut recupg-

rer tout ce qui existe deja autour du
Mac. En me promenant a 1'Apple

Expo de 1985, j'ai trouve cette carte

en demonstration. Une heure apres,

je partais pour Londres rendre visite

au concepteur. J'ai done rencontre les

personnes qui s'en oceupaient a 1
'epo-

que, Robin Frost et Susan Wratten.

Mais, ils envisageaient plutot un

systeme de diffusion large. Le pro-

gramme n'etait pas encore tres evolue.

Mon intention etait effeclivemet: i de

diffuser le produit sur une grande

echelle mais un particulier peut faci-

lement se contenter de trente-deux ou

soixante-quatre couleurs. Sur le plan

professionnel, il en faut beaucoup
plus. J'ai done rencontre Robin qui est

ingenieur et qui a beaucoup cotoy£ les

studios graphiques puis nous avons

discute de sa carte, n a mis la carte en
sommeil pendant six mois mais a

ameliore complement le pro-

gramme suivanl les conseils queje lui

avaisdonnes. En beneficiantde Wi W
experience professionnelle et de celle

de deux personnes en Angleterre qui

connaissaient les autres systemes gra-

phiques, cela nous a permis de 1'orien-

ter dans son developpement. Depuis

le mois de juin dernier, il mf

a deja

envoys sept disquettes. J'ai dispose

d'une carte des le mois d'aout, ce qui

m'a permis d'entrer en phase de pro-

duction presqu'immediatement. R>ur

moi, il s'agit d'un outil integrable car

I'ensemble, y compris 1'appareiJ de
prises de diaposttives relie a la carte,

coule 150000 E Je ne deviens done
pas un forcene du, "BusinessGra-

phics". Le jour oil j'ai a concevoir un
logo, des mises en pages ou realiser

des images, je peux me permettre de

le faire traditionnellement ou avec le

UNE PALETTE ELECTRON1QUE

Une carte couleur britannique Pixel Studio est le nom du systeme britan-

nique de coloration d'images issues du Macintosh. Connects a 1'interface

modem, iJ recupere tous les dessins issus de MacPaint, MacDraw, Mac-
Draft, Microsoft Chart et Filevision. Le programme comporte un zoom de
xl6 fois, des outiis de dessin tels qu'un crayon de trois epaisseurs possi-

bles, des outiis pour dessiner des lignes, des rectangles, des brosses

monochrome parmi un choix de quarante-huit. 11 vous reste cependant
la possibility de concevoir vos propres brosses multicolores. La fonclion

Fill est presente ainsi que le Couper-Coller, l'ombrage... Deux cent

cinquante-six couleurs sont presentees sous la forme de palette parmi un
choix de 16 millions de teintes. Vous pouvez bien entendu modifier cette

palette, creer les votres et agir sur les trois couleurs fondamenlales afm
de faire varicr a votre gre\ les pourcentages de chaque couleur. Au niveau

du Macintosh, il est preferable d' utiliser un dlsque dur d'au moins 20 Mo
pour eviter la valse des disquettes. Le produit est distribue par P-

tng&derie 226 Bid RaspaB 75014 Paris M 4&21-93 36 Mk 'hd I Sianaud
quant a lui travaille au studio graphique Lemon, 12-14 rue de Moittaubant,

75014 Paris. Tel: 45-33-46-78 ou 42-59-93-38.

systeme. Je ne suis pas contraint de
me dire que le systeme doit rapporter

une certaine sonunc pour etrc renta-

ble.

Golden: Coneevez-vous maintenant

tous vos travaux sur '.? A !r:r

Michel Chanaud : Je me suis apercu

qu'avec tous les systemes, il faut ton -

jours avoir en tete le concept de base.

Que ce soit sur un Apple II ou sur la

machine la plus sophistiquee, tant

que le projet nest pas structure dans

son esprit, on perd son temps. Aussi,

il faut passer par un apprentissage

pour former notre raisonnement a

utiliser une machine informatique

quelconque efficacement. Mon tra-

vail consiste principalement a trouver

des solutions pour realiser une
annonce presse sur un produit medi-

cal, par exemple en apportant dans

l'image toutes les idees que veulent

exprimer les laboratoires : son posi-

lionnement, ses qualit£s, sa compati-

bilite,,, J'ai done la charge de realiser

les premieres presentations de
roughs, de maquette, de suivre la

fabrication et d'arriverjusqu'au docu-

ment final qui partira en photogra-

vure. Mais dans toutes ces etapes, il

est possible d'etudier la sortie d'une

brochure, imaginer un logo..

Golden: Les resultats obtenus sur

I'ecran couleur sont-Us suffisants?

Michel Chanaud : Avec une resolu-

tion de 700 x 500 points et mon appa-

rel] de prise de diapos branch^ sur la

carte, ceci me permet de realiser toute

ma phase exploratoire. Four l'exemple

d'un logo, apres I'avoir dessine sous

Mac Paint, je l'amene dans le pro-

gramme de couleur et je jongle avec

les eapacites de la machine. Je le

deforme, je fais varier les couleurs...

Auparavant, il aurait fallu trois per-

sonnes pour arriver au m&mc resul-

tat. Apres la creation du logo final, je

presente a mes clients une serie de

diapos representant diverses versions

du produit auxquelles j'ai songe. Si

quelquefois, je ne me sens pas satis-

fait d'un resultat avec 1'ordinateur,

je prends mes feutres etmon aerogra-

phe pour I'obtenir, II s'agit aussi bien

d'un outil de recherche que de finali-

sation. Mais le grand avantage supplc-

mentaire est que le Mac peut aussi

faire de la comptabilite, du traitement
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de textes, de la gestion de fichiers...

L'ensemble de leurs facfurations etait

en fait des frais de photos, de
maquette... Nous avons fait 1 'expe-

rience avec un client qui a une bro-

chure a sortir. Premiere idee, nous la

fabriquons sous deux techniques dif-

ferentes : le client demande a son stu-

dio habituel de faire un devis pour la

fabrication complete. Dc mon c6te\

j'ai quelqu'un qui vame taper tous les

textes si je considere que le chent me

fsarali \m \%m. A piFtiF & &
moment, je vais faire l'analyse du
cout Je suis certain que rien qu'au

niveau de reconomie faite sur les bro-

mures concus grace au Macintosh, je

suis largement concurrentieL D'ici six

mois, je ne vendrais pas forcement

une maquette complete realisee mais

un schema de mise en page. Je ne ren-

trerais mgme pas les textes. Nous
crderons une matrice de journal.

Golden : Quellcs sont les caraeteriati-

ques materiets du systems couleur?

Michel ChanaucI : La resolution est

deja de 768 x 576 points par pouce.

8h uispe" de* $m mi m$m\t
six couleurs par ecran sur seize mil-

lions, la sortie video est de 625 lignes

en RVB plus synchro avec en option

tin eneadeuF PAL. §12 Ka de
memoire sont disponibles avec la pos-

sibilite d'en rajouter encore 512 Ko.

La carte permet aussi de realiser une
digitaiisation directe sur 128 niveaux

de gris. Done on dispose de deux pos-

siniliies d'enregistrement images, soit

par des systemes de type ThunderS-
can au travers du Mac, soit grace a

une camera video noir et blanc qui

digitalise une image et qui 1'envoie

dans la carte au travers d'une inter-

face pruvuf a ud effet U esl egale-

ment possible de chainer plusieurs

cartes afin d'obtenir jusqu'a 16

memoires-ecrans

.

Golden : La partie hardware de la carte

va-t-elle changer?

Michel ChanaucI: Robin prepare

une nouvelle carte qui aura le meme
processeur que le Mac, qui travaillcra

trois fois plus vite et qui incorporera

un Gen-Lock. Ceci est une interface

qui permet de brancher la carte a un
magnetoscope ou a une regie, une
regie extant obligee de se caler avec des

tops de synchro. Cette nouvelle ver-

sion disposera entre autre d'une reso-

lution de 1024 x 1024, Cinq Pixel

Studio sont en phase d"installation

mais comme la nouvelle carte arrive,

nous avons envie de leur faire cadeau
de la plus performante sans augmen-
ter le prix qui est deja de 82500 F,

avec un ecran couleur, la carte et le

programme.
Golden: Comment fonctionne-t~il?

Michel Chanaud : La base du
-v iteme est de mettre sous Switcher

ses applications: le programme Pixel

et un programme de dessins. Le jour
ou 1'on disposera de 4 Mo RAM, cela

sera encore plus agrcable. Pour 1' ins-

tant, je travaille sous 51 2 K car il y a

la "queue" pour le transformer en
Mac Plus. A l'avenir, il sera interes-

sant de configurer soi-meme sa pro-

pre application, Ainsi, on aura d'un

c6t£ le programme du systeme et de

l'autre MaeDraw, MacPaint, Chattel

un ou deux programmes dc Fon [La-

ser. En profitant de l'option Couper-
Coller, le transfert des images est aise-

ment realise. Le reste n'est plus
iH'!ihip man inula I inn dtm rwvitiriilifi/c
qu une manipulation des possibilites

du programme Pixel [voir encadre].

Bernard Neumeister
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Entrez dans I'univers
des logiciels Golden MAC
GOLDEN BRIDGE
Faites tourner sur Golden MAC tous les

logiciefs APPLE II gr£ce a GOLDEN
BRIDGE.
GOLDEN BRIDGE est un pont vers la

fantastique bibliotheque des program-
mes APPLE II (des millters de routines.

de programmes graph iques, de jeuy,

d' applications scientifiques d'utilitaires

et bien sDr APPLEWORKS?
GOLDEN BRIDGE est un emulateur
d'APPLE II. (128 K, 80 colonnes), ou
APPLE II+, qui transfere IAPPLE SOFT
rinteger Basic, les langages machines
sur voire MAC 512, MAC PLUS ou MAC
128.

Le soft de communication foumi avec
GOLDEN BRIDGE vous permet le trans-

fer! du PROGRAMME et de ses Fl-

CHIERS au travers de la carte super se-

rie (installee sur votre APPLE 11+ ou II.)

et du catile IMAGEWRITER ou d'un

modern.

GOLDEN BRIDGE c'ett
3 tofts

;

» GOLDEN BRIDGE pour
I'emulation de fAPPLE 11 +
•I Jr.
•MAC DOS: le dos 3.3
d'APPLE.

* MAC COM : le programme
de communication permet-
tant au travers du cable IMA-
GEWRpTER le transfer! dee
fichiers

;

et 2 versions

;

GOLDEN BRIDGE 128K
GOLDEN BRIDGE 512K et
MAC PLUS.

et aussL GOLDEN MAC
GOLDEN a selectionne pour ses lecteurs parmi la fantastique bibliothe-

que du domame public americain, les meilleurs et les plus recents SOFT
pour MAC 512 K et F1NDER4.1 : les GOLDEN MAC DISKS.
GOLDEN vous offre en plus les guides d'utilisationde ces softs en FRAN-
PAIS integres aux GOLDEN MAC DISKS.

GOLDENMAC DISK 1

• FEDIT: Reparez wis disks 3.5gn5ee
i oe ren-io'qja:; c j'. Ilatra

• RESEDlT
: Accedez aux extraordi-

naire ressources du MAC.
• HFS OPENFiX. void le premier
"paler" universe! pour MAC
PLUS.

GOLDENMAC DISK 2

• MOCKPACKAGE Un veritable m-
legre comprenant MOCKWRrTE
(un Iraltement de texts), MOCK-
CHART (un utilitaire graphique),

MOCKPRJNT (une vra»e police de
cafacteres}, MOCKTERM1NAL ,.

la premise version de SIDE-
QUICK.*

•
I AS F RPR INT Un utihlairede spool
de la LASERWRITER (copyright

MAC TUTOR).
READER Permet de lare des petits

tichiers textes page par page.

GOLDENMAC DISK 3
• BILLARD PARLOUR Un veritable

iliard de salonvous permetlantde
jauer au biilartf francais et ameri-

cain. de onolsli ses anglesde 1 ir, de
visuaiiser ses coups et la solution

trouvee par I'ardinateur-.

• SPACE BUBBLE Un dassKjue du
leux d'envahisseur.

•ALICE La premiere version de
Trough the Jacking glass? un jeux

d'echecs dAhce au pays aux mer-
WQlllGS.

• BACK BIG BLUE ; La pomme re-

cherche Big Blue
• MAC JACK

. Un extraordinaire jeo

de brack jack.

• AMAZING Pour sortir de ce laby-

rinths, bravo Meme Thesee n'y se-

rart pas arrive-.

GOLDENMAC DISK 4
Toutes les polices de caraet&es
dont vous avez labours reve (plus

de 20 polices de caracteres ditfe-

rn-n^si

GOLDEN
le magazine qui dorrne

dufus a voire APPLE

SON DE COMMANDS
a retoumer a MICRO PRESSE - 185, avenue Charlea de Gaulle - 92521 Neullly-sur-Seine Cede*
Je souhaite recevolr le GOLDEN BRIDGE. Je souhaite recovolf te(s) GOLDEN MAC SOFT.
Version GOLDEN BRIDGE 1 28K a GOLDEN DISK 1 GOLDEN DISK 3

D Version GOLDEN BRIDGE 51 2 K et MAC PLUS O GOLDEN DISK 2 GOLDEN DISK 4
Ci-joint mon reglament & I'ordre de MICRO PRESSE

Nom _^^^^^^____~ Pfertom
Adresse
Ville _

Cone Potta!

Tel..
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MAC FLASH

MACAUTHOR
DEFIE MACWRITE ET WORD

Fersorme n'a encore jamais ose s'attaquer aux deux grands
du traitement de textes. Aujourd'hui, e'est chose faite,

MacAuLlior arrive en force pour talonner les deux leaders dans un des domaines
les plus convokes et les plus prises de la bureautique.

Lie temps de la plume et de la feuille

de papier est bej et bien revolu.

L'explosion du marchfi de la micro-

iiiformatique avec 1 entree, de plus en
plus prononcee, des micro-
ordinateurs dans les entreprisi

peiites soient-elles, en est l
1

incontes-

table preuve. Ce phenomene ne fera

que s'accentuer au cours des ann£es
a vcnir. Selon la marque des micros
choisis, les taches qui leur ineombent
recouvrent differents domaines
d'actrvites. En ce qui concerne Apple,

aujourd'hui, la gamme Macintosh se

voit contrainte aux travaux ties de
pres ou de loin a la bureautique dont
le traitement de textes et la feuille de
calcul electronique en sont les prota-

gonistes.

Un traitement de textes pas
comme les autres

Essentiellement destine aux auteurs

jecrivains, scenaristes, trachic/tgurs,

journalistes, auteurs de revues tech-

niques et scientifiques] et aux profes-

sionnels de locution, MacAuthor s'ap-

parente a un logiciel de mise en page,

fois. il possede toutes les earac-

teristiqucs d'un traitement de textes.

Nous ne detaiHerons pas les fonctions

usuelles telles que la recherche d'un
mot et son remplacement par un au-

tre, le deplacement d'un mot ou d'un
groupe de mots, etc., mais nous nous
attarderons sur ses particularites,

MacAuthor connait deux mode
dards de saisie. Le premier consiste a

saisir du texte ' 'au kilometre" , tandis

que le second est plus structure et

permet a l'utilisateur de creer l'equi-

valent dun masque de saisie, d'y defi-

nir des encadres, de determiner le

nombre de colonnes, de reserver des
zones de litres, etc. Particulierement

adapte a I
r

elaboration d'irnportants

documents, de manuels de reference

ou de livres scientifiques, un docu-

ment saisi avec MacAuthor peut con-

tenir jusqu'a sept cents pages.
MacAuthor travaille simultanement
sur plusieurs textes; au nombre de

quatre, les phrases on paragraphes

passent d'un texte a I'autre sans
aucun probteme. La grande particular

iite" de ce logiciel reside dans la feuille

de style. En effet, contrairement a

Mac Write ou Word dans lesquels les

polices et styles de caracteres font

partie integrante de la barre deme tm,

MacAuthor definit ses param
dans des feuilles de styles. Associee a

m parngraptie qu a ufl dgeum'iit

entier, chaque feuille est m^morisee
sous un mnemonique qui apparatt

dans la barre de menus. Elle regroupe

des parametres tels que la tabulation,

la justification, la police et le style de
caracteres, 1'interlignage et l'espace-

ment des caracteres {normal, con-
dense ou elargi| . Plusieurs feuilles de
styles cohabitent a I'interieur d'un
meme document. Le seul petit incon-

venient de cette feuille reside dans
1'obligation de passer par elle pour le

plus petit changement ; un mot en ita-

lique par exemple.

Outre ce petit defaut, MacAuthor

propose quelques fonctions dune
grande puissance, tel le passage ins-

tantane de mots ou de phrases ecrits

en caracteres minuscules en caracte-

res majuscules. De plus,, I'espace-

ment entre les caracteres est variable,

jusqu'a obtenir une totale superposi-

tion. Ainsi, l'ecriture des form

physiques ou malhematiques en est

grandement facilitee : indices el expo-

sants se cotoient sur la meme eolonne.

Une fonction a ete specialement ecrite

pour lesjuristes. EUe consiste a garder

une trace ecrite des premieres ver-

sions d'un document (avec des ratu-

res, pour differencier les multiples ver-

sions |. Tout comme dans Word, le

nombre de pages, de mots et de carac-

teres [pour la version francaise) sont

toujours connus de l'utilisateur.

MacAuthor est compatible avec
MacWrite ou Word, il recupere leurs

fichiers sous leur forme ASCII |c'est-

a-dire san§ les attribute graphique§, a

condition de les avoir sauves sous le

format Text Only). La version fran-

caise sera disponiblepour Apple Expo
au prix de 1 950 F HT. De nombreux
modules viendront se greffer, les pre-

miers sont prevus a 1'automne, il

s'agira d'une cesure automatique et

d'un outil graphique pour dessiner di-

rectement dans MacAuthor. Ensuite,

un glossaire, im index, une reference

croisee, une numerotation automati-

que en pied de page, etc., s'aiputeront

a la version de base de ce logiciel,

Mais, nous n'en sommes pas encore

la

!

Laurence Tichkawsky
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MACHYAIDES

RETROUVEZ VOS FICHIERS
PERDUS

Cette rubrique comportera des astuees qui vous aideront a tirer

le meilleur parti possible de votre Macintosh. Son contenu evoluera

en fonction des probiemes concrets que vous nous soumettrez.

Avant toute chose, un rappcl de bon
sens i si des fichiers ou une disquette

sont "perdus", c'est qu'une erreur a eu
lieu, soit du Macintosh lui-meme, soil

de l'applicalion en cours, soit enfin de
l'utilisateur. Pour ce dernier, les pos-

sibility de mauvaise manipulation

etant tres reduites, il teste pour 1 'es-

sential:

— Mise h la poubelle

;

— Mauvaise preparation des dis-

quettes Application et Data

;

— Intervention manuelle sur lordi-

nateur en fonctionnement.

D La mise a la poubelle, C'est un
cas paradoxalement assez frequent,,.,

et qui peut n'avoir aucune conse-

quence desastreuse si on s'applique

LilinioJiatt iulti! ;m>; procedures que
nous vous suggerons,

Hj La mauvaise preparation des
disquettes. C'est le cas le plus com-
rrtun et peut-etre le plus difficile a cor-

riger car ses consequences ne sont pas

necessairement ramenees a cette

erreur premiere et sont souvent assez

difficiles a rgduire.

Prenons l'exemple (classique) d'un

logiciel de traitement de textes com-
me Microsoft Word. Le logiciel original

est en tant que tel inutilisable : le logi-

ciel. les fichiers du dossier systeme, le

glossaire, le fichier d'aide. les pilotes

d'imprimantes et enfin les exemples
ne laissent que peu (pas assez[ de
place sur la disquette. De la, lors

dune demande d'impression d'un
document, on risque 1'erreur [la

sympathique petite bombe). Comme
de plus, le logiciel ou sa disquette sont

"proteges", il sera d'autant plus diffi-

cile d'intervenir! La sagesse aurait

consiste a lire le manuel et a preparer

la disquette en liberant au moins 40
Ko jii suffit pour cela de recopier cer-

tains programmes ou fichiers sur une
autre disquette et de ne jamais sauve-

garder son travail sur la disquette con-

tenant 1 application). En effet, pour
toute impression Macintosh, se cr6e

un fichier temporaire sur la disquette.

Si celle-ci ne lui laisse pas assez de pla-

ce pour le faire, on risque non seule-

ment de "detruire" son document en

cours mais aussi le fichier ImageVVri-

ter/LaserWriter, voire d'endommager
la disquctte/le logiciel. Dans ce cas, la

"recuperation" n'estpas loujours pos-

sible. Nous le verrons dans un second

article.

C Intervention manuelle sur lor-

diiiatcur. II y a encore des utilisa-

teurs qui branchent ou debranchenl

les pe'ripheriques de Macintosh sans

prendre la precaution de l'eteindre,..

C est dangereux pour le materiel bien

sur mais aussi pour la disquette qui se

trouve dans son lecteur. Meme chose

pour rejection manuelle avec un
trombone ou en eteignant le Mac
alors qu'un programme est en cours

ou qu'un fichier est ouvert. Ici, la

"recuperation" ne commencera sou-

vent qu'apres un tour au SAV du con-

cessionnaire Apple le plus proche-
Second rappel de bon sens, les pro-

biemes seront differents selon le sup-

port qui est en cause (disquette 400 ou
800, disque dur) et selon la nature de
I'element detruit japplieation prote-

gee, application non-protegee, fichier,

disquette entiere, disque durl. Nous
ne pouvons, envisager toutes les

hypotheses, ni meme etre exhaustif

pour une hypothese donnee. Les "cas

generaux" trails seront

:

— Recuperation d'un fichier ou
d'une application mis a la poubelle,

— Restauration des fichiers systeme
dun disque dur IHD20 Apple],

— Recuperation (excmple) dun
document que son application refuse

douvrir, jce traitement d'exemple ne

remplace pas la documentation de
1'utiUtaire).

Les Ou tils. Ce sont des ' 'utilitai-

res" qui en regie generate permettent

de lire/ecrire directement sur la dis-

quette ou sur le disque dur et ren-

vi jiL'nt des informations sur les struc-

tures des volumes, Fichiers et enregis-

trements. Four certaines laches parti-

eulieres, on aura recours a un pro-

gramme "original" specifiquement
crce pour la circonstance. Ces outils

ait pas innocents: ils peuvent
autant detruire que reparer et leur

mise en oeuvre ne doit done StfC

effectuee qu'apres une etude attentive

de leur documentation, ou selon un
"guide" precis. Ces outils sont enfin

plus ou moins performants et adaptes

a telle ou telle procedure generale

:

• MacZap, II s'agit de l'utilitaire le

plus complet et le plus puissant mais,

en meme temps un des plus delicats

a manicr. II se compose des program-

mes suivants: MacZapTboIs/MacZap-
Copy/MacZapPatcher/MaeZapReco-
ver. [Cree par Micro Analyst USA, il

tt GOLDEN N':
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Pour la photo c est fichu [Jamais la famine Fichier ne s'affichera au vomplet,.. Pour Madame et sa fille, on sen fiche...
Mats ou sunt Monsieur el son fils?

est distribue en France par Infotique

Development au prix 790 F. TTC).
• Fedit. C'est I'utilitaire le plus
repandu car il est disponible en Do-
maine Public "ShareWare". Tres
puissant, mais asst.-/ p sue! mal docu-

mente, il interesse en premier lieu, !es

developpeurs qui disposent par ail

-

leurs de l'ensernble des connaissan-

ces que sa mise en oeuvre suppose,

,

I ' eloppe par Mitchell ShareWare
$30, U est disponible sur clisquette

Golden et Serveur Calvados).
• MacTooIs (CopyllMac}. Utilita it-

CopyILMac, il est assez limite, et peut,

avec une mise en oeuvre tres simple,

resoudre les problemes de premier ni-

veau. jDeveloppe par Central Point

Software, il est distribue par ComPu-
tic pour 500 F. TTC).
• xxx.G Exemples de programmes
'li.inJ-hoc' pour repondre a un pro-

bleme particulier. Nous proposerons
un tel exemple pour la prfi-

recuperarion de fichiers Microsoft.

Word.

n Out of the Poubelle... C'est

fait ! Vous avez mis votre fichier a la

poubelle el vous i'avez videe.

Bjectez la disquette en suivant la

procedure classique du bureau Mac-

intosh. Surtout n'effectuez aucune
operation d'ecriture sur cette dis-

quette.

• Copies la disquette pour disposer

d 'une securite. A ce niveau, votre

fichier est toujours sur la disquette et

eomme vous n'avez pas rfeeerit, il doit

eeuperable dans son integral ite.

Ce qui manque pour que votre Mac-
intosh le reconnaisse, c'est son "in-

denrificauon", sa "carte d'identite".

! done ces informations que nous
allons reconstituer et, par la meme,
nous recupererons le fichier

• Solution 1 : MacTooIs.

C'est peu elegant , cela peut con-

duire a des erreurs induites |en effet,

MacTooIs travaille de maniere globale

et sans tester 1
' in Legrite' ni le type de ce

qu'il recuperel mais c'est facile: on
demande a MacTooIs de recuperer

lous les fichiers d£truits (Option
t ink Km' File). En sortie, il y a une
serie de documents intiti.il'-.

RecnveredFiJp.1. MGBautamdBSlaa

On devra alors, grace a 1' option Info

Edit, preciser le TYPE et CREATOR
du fichier. Une fois revenu au bureau

Sled ronique , le Fichier sera la et i I o ' y
aura qu'a le renommer a son gout,

• Solution 2: MacZap. lei deux

options : la premiere consiste a mettre

en neuvre Recover. La procedure est

alors quasi-automatique du meme
type que celle de MacTooIs. La
seconde consiste a operer par etapes,

"manuellement". Cette seconde pos-

sibility est la seule qui permette de
travailler sur disque dur, sur un
fichier en partie reecrit, sur un fichier

specifique parmi un ensemble de
fichiers detruits. On pourra en effet

prc-recuperer le ficMer, en afficher le

contenu, en reconstruire la structure,

avant de se decider effectivement a lc

recuperer.

— Demande r la liste des fichiers
' 'detruits' ' . Elle apparait dans la fene-

tre d'information avec le numdro de
fichier, la reference des blocs, la date

de destruction.

— Demander la RecoverWindow et,

au choix, demander une recherche

d'un mot connu present dans le

fichier ou un affiehage du contenu,
rJAJL hlfvyia 'tltifltifinsi. r\n* rutA, •WWlfU
traction de la structure du fichier.

— Apres verification, preciser le

TYPE et CREATOR du fichier, Une
fois revenu au bureau electronique, le

fichier sera la et il n'y aura qu'k le

renommer. 5e rep Rostan
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ASTUCES

SWITCHER : UNE APPLICATION
PEUT EN CACHER UNE AUTRE

Qui n'a jamais eu envie de contraindre Macintosh a

accelerer le mouvement pour sortir d'une application et en
charger une autre afin d'y transferer des donnees?

Les deux problemes majcurs aux-

quels sont confrontes regulierement

les utilisateurs du Macintosh, sont es-

sentiellement le manque de rapidite

et la constante et souvent inevitable

manipulation* di di§qusrtt§. Ij \m-
tcur a trouve son maitre avec tes

RAMs (Random Access Memory' \ dis-

ques afin d'eviter les perpetuels, mais
non moins indispensables, acces dis-

ques. Quant a la manipulation de dis-

quettes, le disque dur represente la

solution la plus adaptee tandis que
Switcher se place comme solution

iiilcrmOdiaire, un peu comme un
integrateur dapplications.

Le pare installe de la gamme Mac-
intosh se trouve au sein des entrepri-

ses souvent deja equipees d'IBM PC
ou compatibles, Ainsi, les derniers

nes dApple ne se placent pascomme
concurrents directs du leader de la

micro-informatique d'aujourd'hui

mais se positionnent comme comple-

ments. Devant cet etat de fait, les

laches qui lui sont attributes se

situent principalement aulour de la

btiFsautiqug (iHdtaBiflt & testes,

mailing, mise en page
r
edition de rap-

port, etc.|. Si la compatibilite de ce

type de logicieis entre eux ne fait

aucun doute, le transfert des donnees
d'une application vers l'autre n'est pas

toujours des plus aises, ni des plus

rapides. Switcher, avec ce tie opportu-

nity de travailler presque simultane-

ment sur plusieurs applications, offre

a l'utilisateur la possibility de creer

son propre logiciel integre. II repond

aux besoins et augmente dans des

proportions non negligcables le con-

fort d' utilisation.

Le but et 1' interest de ce "commuta-

teur de logiciel" reside dans la possi-

Comment Futiliser?

Le cominutateur de logiciel lanc6, un double click suffit a faire apparai-

tre les catalogues respectifs des disquettes (internes el externes) regrou-

pant les applications susceptibies d'itre installees. Lore de cette proce-

dure, la capacite de la memoire vive du Mac est decoupee par delaut en
volume de 128 Ko. C'est probablement la raison pour laquelle le nombre
d applications est limite a deux sur un 5 12 Ka Le reste de la memoire est

utilise pour travailler. Lors de lappel du premier logiciel (demand^ a partir

de Switcher), en haut k droite de la barre de menus une petite fleche appa-

rait. Sur un simple clic, Tecran de la deiutieme application chassera hori-

zontaiement celui de la premiere. Les donnees copiees ou coupees de la

premiere seront automatiquement transmises, par le biais du presse-

papier, dans la seconde et lous les traitements seront aJors possibles.

Attention, la memoire de ce dernier est limitee. Un bien bel outil. a pos-

seder, si plusieurs applications partagent les memes donnees.

bilitd pour rutilisateur de travailler si-

multanement avec plusieurs logicieis,

Contrairement a ce qu'on pourrait

penser, Switcher ne connaft pas le

midti-tiches. Sa caracteYistique pre-

fflilFi M d§ fflifflSFisiF plusigufi

logicieis. Le nombre dapplications

accessibles est etroitement lie a la

capacite memoire du Macintosh. En
theorie il se situe autour de quatre

pour un 512 Ko et huit pour le Mac
Plus. La pratique a montre que deux
applications pour un 512 Ko et quatre

pour le Mac Plus etait une moyenne
realisable. Les applications installees

sous Switcher peuvent desormais

echanger leurs donnees de maniere

simple et rapide. De ce fait, I' integra-

tion dans Chart des donnees numeri-
ques et statistiques extraites de Mul-

tiple™ offre de gros avantages, tant au

niveau des temps de saisies que de la

convivialite. D devienl desormais inu-

tile de passer par I'Album pour agre-

menter un texte [MacWrite, Word ou
MacAuthor] de dessins issus de

Rrint ou autres logicieis graphiques.

Une autre des possibilites consisterait

a transferer un ficruer d'adresses dans

lapplication adequate pour une edi-

tion de mailing. Les exemples sont

numbreux et chacun trouvera, au

sein de ses besoins et applications

quotidiennes, les deux ou quatre logi-

cieis a associer. Simple comme bon-

jour, Switcher est un utilitaire

systeme dun prix tres competitif

(250 F. HT1 pour des performances

interessantes. A noter qu'il fait partic

int£grante du package d'Excel.

Laurence Tichkowsky

I
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Une memoire est nee...

2048 Ko . C'est la nouvelle memoire vive de Macintosh Plus.

Une avance technologique signee P-Ingenierie. MacMega Plus,

ce sont 4 modules monies directemcnt a I'intmeur de Macin-

tosh sans aucune modification de celui-ci,

Cette evolution interieure apporte bien sOr un espace de

travail plus important mais aussi une vitesse d'exeaiinni

kaucoup plus rapide. MacMega Plus est partieulierement per-

formant avec la memoire cache de Macintosh et des logiciels

tels que Switcher d'Apple ou Speedy Plus qui accelere Jusqift

5 fois le fonclionnement de Macintosh.

Si vous voulez doublet la memoire de votre Macintosh

Plus, vous pourrez decouvrir MacMega Plus chez votre

concessionnaire Apple-Macintosh preTerl

C> P'INGENIEKE
L'Evolulion Micro! nformatique

i



Le Paradise MAC 20

Avec 20 Mega-octets, le PARADISE
MAC 20, disque dux pour lc

MACINTOSH, a unc capacite de memoire
totalc supericurc k ccllc dc 50 disqucitcs.

MAC 20 est panageable par volume a partir de

400 K et jusqu'a la capacite disponible.

Selon ('application, il est jusqu'a 10 fois plus rapide

qu'une disquette standard MAC. Concu pour ctrc place

harmonieusement a cote de voire MAC, lc PARADISE
MAC 20 comportc cgalcmcnt un port sdrie

supplcmentaire permettam de connecter un
pcriph6rique, eomme une imprimante par exemple.

II est partageable au sein du reseau APPLE TALK
grftce k des logiciels comme TOPS,

Le systeme de sauvegarde qui est fourni en

standard s'efl'ectue par volume ou fichier ct lc logiciel

indique le nombre de disquettes nccessaircs.

H peut, a la demande, se transformer en

spooler d'imprimantc (jusqu'4 2000 K),

Unc memoire cache est configurable.

En resume

:

Specifications :

Capacite . , 25,5 MO non formatee

21,6 MO formatee

Processeur ,,Z80B, 5 MHZ
ROM/RAM SK ROM, 3K RAM
Temps d'acces .Temps de recherche 105 ms

Temps d'attente 8,45 ms
Vitesse de transfert de

donnees 0„6 mbit/secondc

Vitesse dc rotation 3555 tours/minute

AlimcntaLion 1 10/220 Volts, 50 HZ,
60 Watts

Dimensions et poids , . 140 x 90 x 270 mm
environ 2,5 KG

Plage de temperature

Utilisation 10"C k 46°C
Memoire . ,— 40°C a 60°C
Humidite 8 % & 80 % d'humidite

relative sans condensation

(Jarantie Un an

Logiciels inclus avec le MAC 20 : Logiciel de

sauvegarde, disque avec memoire cache et spooler

d'imprimante.

PARADISE
SYSTEMS. INC

Manpn depow» . frradh*. MC » - PirtdlW Scleral, inc.

MarniiKli - \pfilt iirrfnpuiti, inc. loot da marques depaua dc Apptr - AppJr u.irtvjmici . inc

putulue Sysiems « reserve k dmil tie ctuuign ki gpntfiratHH* **rw psAnt

Distributcur estclusii :

MICRO CONNECTION INTERNATIONAL

103 et 105, rue du Ch^leou 92100 Boulogne

Tel 48.25.83 83 + Tele* 631 »70 MCI5A

ir\-iiM"".«*'



PHILIPPE GUIOCHQN

LANGAGE MACHINE SUR APPLE
(5

e PARTIE)
Si vans souhaitez utiliser plus jntelligemment le Langage

Basic, rtSalisez des macro-cornmandes sur votre Apple II

et evitez ainsi une frappe fastidieuse

Cinquieme partie

dc notre serie con-

sacree au langage-

machine sur la

gamme Apple,, avec

un nouvel utilitaire

destine a faciliter la

programmation en
Basic: D.E.S.K.,

pour Dos Enhan-
ced Soft Keyboard.

En effet, Le Basic

Applesoft a eeci de

fastidieux qu'il est

necessaire de taper les ordres dans leur

integrality. II en va de meme pour les

ordres du DOS 3.3, helas! Avez-vous

deja eompte le nombre de fats dans une
session de travail ou vous tapez

CATALOG?
D'ou I'urilite d'un logiciel en tangage-

machine pour diminuer le temps de

frappe du clavier. Comme toujours,

commencons par le cahier des charges.

Dans un premier temps, le logiciel doit

fcourner indifferemmenl sur Apple II,

Apple II + , Apple He etmeme sur Apple

lie. Ensuite, implants dans la carte lan-

gage pour ne pas empieter sur I'espace

normalement reserve au Basic, il ne

toumera que sous DOS. 3.3: ProDOS
est trop gourmand en memoire, tant

pis ! Enfin, ce clavier logiciel sera entie

-

rement redefinissable par 1'utilisateur.

La procedure sera simple et fort agrea-

ble pour les possesseurs de lie ou lie : la

= pression simultanee d'une touche "nor-

COLDEN" N a
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male" du clavier et des mamtenant cele-

bres "Pomme-ouverte" et "Pomme-fer-

mee" Celles-ci correspondent aux bou-

tons et 1 d'un joystick dont 1'emploi

sera obligatoire pour les possesseurs du
IT + . Par exemple, la sequence "Pomme-
ouverte-1" pourra effectuer automati-

quement un CATALOG, Dl, tandis que
"Pomme-fermee-1" pourra remplacer

un long TEXT:HOME:LIST. Mais il

convient de trouver un moyen de con-

traindre la ROM et le DOS a reconnaT-

tre et transcoder une sequence ainsi

definie.

Pour ce faire, il vous faut savoir com-
ment travaille l'interpreteur Apples >fl

les caracteres que vous frappez au cla-

vier sont stockes dans un buffer situe en

$0200, jusqu'au moment oil un RE-

TURN declenche I'analyse, et, si besoin

est, ['execution des commandes.
Normalement, la ROM ne reconnait

que les ordres definis en memoire

morte. Pourtant,

vous le savez, les or-

dres du DOS, en
mode direct, peu-

vent etre entres di-

rectement au cla-

vier, sans etre pre-

cedes d'un Con-
TRoL-D. Cet exploit

apparent repose sur

la deviation d'une

des deux routines

principales du
moniteur: I'envoi

d un caractere vers l'ecran, et la saisie au
clavier |COUT et RDKEY). Nousallons

proceder exactement de la meme faoon,

en obligeant le DOS a donner le con-
ir.'iU a DESK '.les I'nppui s-.ir line Lies

touches "Pomme".

Comme il n'est pas dans notre inten-

tion de recopier les informations qui se

trouvent dans "Beneath Apple Dos",

nous nous permettons de vous y ren-

voyer: vous y lirez lout sur l'adresse

KSDOS, qui contient normalement l'a*

dresse normale de la routine RDKEY en

ROM. En la modifiant, il sera possible

de "filrrer" 1'appui rur un bouton-

poussoir et dagir sur le buffer d'entree.

Logiquement, vous devez deja avoir

une idee sur la maniere d'implanter un
clavier logiciel Avant de lire les explica-

lions suivantes, essayez |sans trJcherl]

d'esquisser un peu le schema general de

la deviation de l'interpreteur. Consulted

les listings.

61



Dans un premier temps, puisque le

logiciel doit etre charge en carte-

langage, un premier programme, appele

DESK LOADER, doit verifier la pre-

sence de cette carte. Apres rannulation

du mode decimal, et la mise en mode
normal de i'afficbage (en agissant sur

INVFLAG, ou se trouve le masque qui
r

via ['instruction AND, effectue la sortie

d
J

un caractere en mode normal, inverse

ou flash), on inscrit un $00 a l'adresse

$D0O0 de la carte activee en ecriture par

lacces au soft-switch WRITE. La se-

quence de test via EOR£$FF indique la

presence ou I'absence de la carte. Meme
en cas de reussite, un deuxieme test via

LSR, permet, en theorie, de pallier toute

deficience de I'electronique. Si votre

Apple ne contient que 16 K, vous avez

droit a un conseil de bon sens, et le pro-

gramme, apres avoir remis la ROM en
activite, unit par un demarrage a chaud.

Dans le cas contraire, le moniteur est

recopie, pour eviter le plantage du DOS
quand DESK sera en activite. Apres le

chargement de DESK PGM, il convient

d'implanter, en page 3, trois vecteurs

destines a assurer la commutation de la

carte. Notez l'emploi de la pseudo-
instruction ORG pour donner k ces vec-

teurs un assemblage correct. VTOG-
GLE assure la commutation de la carte

langage et 1'initialisation des vecteurs,

62

VNEWKS est l'adresse de l'interception

de la saisie clavier, tandis queTOROM
r&ablit 1'Applesoft, Notez que vous ne
pouvez plus utiliser la zone S03BA-
S03CF Ivoyez aussi le programme pre-

cedent : GOLDAMPER, pour la techni-

que utiliseej. Voila pour le chargeurl

Void le cosur du programme qui figure

sur le deuxieme listing. Point n'est

besoin de nous attarder sur la routine

TOGGLE, dont le fonctionnement est

assez clair: initialisation du vecteur

ampersand en $03F5-t03F7, modifica-

tion de KSDOS, et sortie via WARMS-
TART. Notez toutefois deux techniques
assez interessantes : le vecteur "&" vous
permettra de basculer entre DESK et le

DOS normal |c'est-a-dire 40 colonnes
d'origine ; il aurait ete trop complique
de tenir compte des differences de ges-

tion 80 colonnes sur tl + , Tie et lie, a

cause des sottises des concepteurs

d
1

Apple. Done, si vous avez une "80

colonnes", n'oubliez pas de sortir via un
ESCape-ConTRoL-Qen mode direct ou
un PRINT CHR$(21). De surcroit, un
simple JMP WARMSTART laisserait

1'Applesoft deconnecte : il faut done uti-

liser un "true" qui eonsiste a mettre sur

la pile ladresse de WARMSTART-1,
puis a executer un JMP TOROM i la

carte-mere sera activee par le BIT C082,

et le RTS va depiler ladresse du

demarrage a chaud, pour 1'executer.

Cette technique est repandue dans tou-

tes les ROM : voyez la routine TOSUB
du moniteur, en SFFBE,

Voici le occur du systeme : la routine

NEWKS. Sa partie "gadget" vousdonne
un curseur en forme de tiret, ainsi

qu'un audio-feedback style "Big Blue",

oecipour vous permettre de savoir sous

quel mode vous rravaillez. Comme la

routine d'origine est deconnectee, il est

necessaire d'incrementer le compteur
aleatoire en lieu et place de la ROM.

Le stockage

des maero-commandes

Des la pression sur une touche, le code

de cette derniere est stocks a l'adresse

KEY, Au cas ou une touche Pomme
serait pressee, son numero est mis dans

CMXX La valeur indique la Pomme-
ouverte, 1 la Pomme-ferm6e et 2 aucun

bouton. Apres le bip sonore, la routine

sort de la carte-langage, siCMD est egal

a 2. Dans le cas contraire, la routine

PROCESS va proceder a 1' analyse.

Notez que pour eviter les problemes

lorsqu'un programme Basic est en

cours, l'adresse RUNFLAG est testee:

seu] un $FF, qui indique le mode imme-
diat, est autorise.

Avant de poursuivre, un mot d'ex-

plication sur le mode de stockage des

GOLDEN N° 26
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macro-commandes. II est indispensa-

ble pour chacune d'entre elles d'indi-

quer la touche a reconnaltre, le bouton-

poussoir concerns, la sequence ASCII
de la commande, ainsi qu'un moyen de
savoir ou s'arrtte le dictionnaire des
macros. En effet, un logiciel se doit

d'etre param&trable : c'est-a-dire qu'il

ne doit faire appel qu'a un rninimum
d'eMments fixes. Done vous pourrez
aussi bien definir une seule macro que
255 ! Le reste du code est assez simple

:

initialisation du pointeur vers le dic-

tionnaire et comparaison de la combi-
naison touche-pomme avec la valeur

stockee. Deux cas se presentent alors

;

\b comparaison echoue, radresse de la

macro suivante est recuper£e et la

recherche poursuivie, a moins que le

linker soit egal a 0, ce qui indique la fin

du dico : on retoume alors au DOS, avec

dans I'accumulateur le code de la tou-

che recuperet a l'adresse $C0O0 (le

strobe du clavier n'est remis a zero

qu'ensuite).

Deuxieme cas : e'est la bonne combi-
naison ! II faut done envoyer shnultan^-

ment vers 1'Scran et vers le buffer

d'entree la sequence ASCII, terminee
par un $00 ou un $80, tout en verifiant

que le texte ne depasse pas 255 caractS-

resl Dans cette triste eventualite, le

code $98 pour ConTRoL-X est mis dans
I'accumulateur avant de rendre la main
au DOS. Une petite astuce est employee
pour faire la difference entre une macro
a execution immeciiate (pour les ordres

DOS le plus souvent), ou differed Le
retour vers la ROM avec un $8D fait

croire a l'interpreteur qu'un RETURN
a ete entre au clavier. Pour mieux saisir

la technique, n 'hesitez pas a consulter le

listing de la routine GETLN du moni-
teur en SFD6A: vous verrez pourquoi
ces astuces fonctionnent a la perfection.

Pour en revenir aux macros, qui ne
sont pas a execution immediate, il a €t€

necessaire d'envoyer a I'ecran un
"backspace", equivalent de la fleche

gauche, et de remettre dans I'accumu-

lateur le code ASCII du dernier carac-

tere de la macro.A priori, vous devriez

£tre en mesure d'analyser seul les deux
listings detailies qui suivent ; au risque

de vous lasser, e'est le seul moyen
d'apprendre reellement I'Assembleur.

Pourfmir, unexerciceinteressantque

nous vous conseillons de faire : coder
en 6502 le petit programme Basic qui
vous permet de "customizer" DESK
PGM. Cela ne devrait pas etre trop dif-

ficile. A vos claviers, et a la prochaine
leconl
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laaio n-rr •

ID02D PCM • D.L.S.K* EDJTOfl

10030 rem .

1qdao rem • by fh. buiochqn

10Q9D REM *

IDOfeO HEM • ——"-

10070 REM

I0OSO REM • BABIC STYLE UD •

10P9O HEM p

lOlDO REM # (BUTCK AND DIRTV1

lOHQ HEM «

10120 REM * ——

—

1D130 REM

101*0 REM » HE-ECHIVEZ LE

10150 REM • EN 6303

10140 REM *

ID170 REM ••••••*••••••*,

IC1M REN M inert •BOOO
10170 HI MEM l 3276*
102QQ HEM CX - CODE ASCII
IQ2J0 REM OX * OXOM
10330 DIM CXC234>,OX<29b)
10230 REM H* * MACRO- COKMANOE
102*0 DIM M«<236>
ic?-,a REM INITIALISATION
icraa SMI KKB3D
in?7a REM EDITION
icraa HOME
10270 PRINT Mrli" MACRO-COMMANDE

1D3TJQ
losia
IOS2B
10330

PRINT
PRINT M0|" OCTET!"
PRINT
PfllNT

103*0 PRINT

10330 PfitN'T

-i IfACROG
10360 PRINT
10370 PRINT

0"

1S3B0
taara

PRINT
Km 11.1

-<V>0IR LA LI8TE DE

<A>JQUTEfl UNE HACK

"<£>DJTER UNE MACRO

•<0>€TRtlIRE UNE MAC

«S>AUVEFr O.E.S.K,

'<#>UITTE«-

'< INITIALISER LE F

10*00 PRINT
10* tO PfllNT

BO"
10420 PRINT
40*30 RRINT

II-
10**0 PRINT
10*30 PRINT
10*40 PRINT
10*70 PRINT

ICHIER"
104BO PRINT
10*90 PRINT— "1

laaao print

10310 PfllNT "VOTRE CHOII t "|

loa^n bet t»
10330 !F T» - "V THEH 2000C
l 03*0 IF Tt - "A- THEN 23O0O
1M3D IF T» - "E" THEN 3CaPQ
10360 IF f « -0' THEN 3SODC
10370 IF T» -8" THEN *O000
109-tO IF X* * -I" THEN 5O000
I03TO IF Tl < > -0" THEN 10240

106O0 r

ID61D REM aUtTTE*
10620
10630 HOME
10640 PRINT -FITTER i <0>U3 OL"

<M><3H 7 "J
10630 GET T*
I066O IF T» - "N" THEN ID2SO
10670 HOME
10**0 END
10*90 RHINT CHRR Ul'Tr"
1070O *

107)0 REM LIBTE DEB MACROS

10720 ,

20000 FOR I - TO NM STEP 19
200 1 n HOME
2DD2C PRINT •*** BR C CMO NOM 1

20030 PAINT

MxHa mm
20050 FOB J - TO 1*
2006O IF 1 • J NM THEN J IB

i BOTO 20220
20070 IF I * J < 10 THEN PRINT

"0-j
ZDOBO IF I J < 100 THEN RRINT

"O-i
20O9O PRINT I Ji H

"i
20100 KB - CX4I * J)

2011D IF KB > 127 THIN KB - KB -

IZBi PRINT "FF "si QQTO 2013

20120 PRINT -PO "i
70130 IF KB < 32 THEN INVKKBE

t RRINT C(*H« (KB * 6*1$ i BOTO
:30

2D1*Q PHINT CHR» «KBt|
20130 NORMAL
201 60 KB * o:i i r -r J I

20170 IF KB THEN PRINT " B
ET "n SOTO 20170

201 BO PRINT * INM "|
201*0 PRINT LEFT* (M«ll + Jl,2

31
)

20200 IF LEW (M*TI + J)> > 23 THEN
PRINT ",,."! BOTO 20220

20210 PfllNT

2D-220 NEXT
2D230 PRINT
202*0 PRINT "<RETURN> PCHJfl OO'NT

INUER "|
20230 OCT TB
202*0 NEXT
20270 BOTO 10200

BD3B0
M3 >0

B030Q
3900D
2501 B
r-r?r

17
25030
230*0
25050
SKMO

2507D
i

290VO
O"

23070
23100
23 HO

REM AJOUT O'UNE MACRO

HONE
IP NM < 236 THEN 23D6D
PRINT "IMPOSSIBLE !'

|

FOR N • TO 3333
NEXT
BOTO 102SO
PRINT "MACRO-COMMANDE £-|

IF NH < 10 THEN PRINT -0

IF NM < 100 THEN RRINT "

PRINT NK
PfllNT
PRINT " ———

—

2312Q PRINT "-

23130
ER

25S40
Z3 I 90

PRINT "CARACTERE DU CLAVI

BET r%

ASC tCW < 32 THEN CB
- CMRB < ABC <C«> + **!

231*0 PHINT C»
23170 PRINT
25JB0 PRINT 'CARACTERE <N>OBNAL

OU <O0NTR0L 7 "i
2S19Q SET T*
23300 IF T* - -N- THEN 232*0
ZSZ10 IFTI < > 'C* THEN tOZBO

23220 IF ASC (C*l < 6* OR ASC
<C*1 > 70 THEN T* - N"i SOTO
252*0

25230 C* * CHR* < A9C iC«J - 6*
I

2S24C PRINT T*
33230 PRINT
23260 PRINT -P0MT1E <OHlVERTE OU

<rvama t -*

23270 BET T*
23Z4Q IF T* - "0" THEN H - Oi SOTO

23310
23270 IF T* - "F- THEN H * 12B>

BOTO 33310
23300 QOTO 102B0
23310 PHINT T«
iraiT PRINT
23330 H D
29332 IF NM - THEN 23*20
233*0 IF CktWi ii • H THE

253B0
23330 U W * 1

293*0 IF H < NT THEN 233*0
23370 BOTO :

I- Tr.f PRINT -CETTE COMB INAESON
EKI9TE DCJA "i CHRB l 7

:
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29390 FOR W - TO 3333
234D0 NEKT
254-10 OOTO 10380
23*20 PRINT "BEflUEMCE ASCII 7 -

23 -inn e. rt
234tO IF T» - -" THEN 102SO
23*30 PRINT
25460 PRINT "COHNANDE <1>HHEDIA

TE OU <D>IFFSREE f -

t

2547a arr c»
254*0 IF E* • "I" THEN ¥ » IS

BOTO 25510
29*9D IF E» - "D" THEN V Dl BOTO

23310
23300 OOTO 102*0
2331D PRINT E*
23320 PRINT
23530 CX(MM) - ABC <C*> + H
23340 M*<NM> * T*
23330 OX(NHI » ¥

2336D V ' FRE <DJ

25370 NH » NH + 1

233QO NO NO + 4 * LEN [T*J
Z939D SOTO 102BD
23AD0 I

REH EDITION D'UNE MACRO
29480 »

30OOD HDf*E

3D010 IF m THEN 102*0

59919 rniNT 'IBjTgfl W&fcl It*?*

CO-"|NH - If "J "I
3Q030 input kd*
30040 TO * VM. <HD»!

30090 if TO i D AMD TO* < > "0
" THEN TO * - 1

snota .if no < D<» nc > - nm them
1 P2sn

30070 PRINT
30080 PRINT •——

-

""J
30D90 PRINT -—

—

30100 PRINT "POHHE "|

3OI10 KB - CX<HDl
30120 IF KB > 127 THEN KB • MB -

12*! PRINT "FERMEE M
|i OOTO

30140
30I3D PRINT "OUVERTB H

|

30140 IF KB < 32 THEN PRINT *C
TRJ, ~

f % INVERSE J PRINT CHR*
(KB + 6*tji 60T0 30140

3C13D PRINT CHR* 4KR> f

301*0 NORMAL
30170 PRINT " HODE "1

30i*a kb • ox cnDi
30190 IF KB THEN PRINT -OI

FFERE"i GOTO 3O210
3D20O PRINT "INPIEDIAT-
30210 PRINT CHR* U3>[H»1TO>

3022O PRINT
3D23a PRINT " —

—

302*0 PRINT " " --- —

—

30230 PRINT "CARACTERE DU OLAVI
ER ? -

|

30260 GET C*
30270 IF ABC CC*J < 32 THEN C*

- CHR* ( ABC <C*t - 1*1
302*0 PRINT C*
30290 PRINT
30300 PR IN?- "CARACTERE <N>ORMAL

OU <»QnTROL 7 -i

30310 BET ft- -iw- THEN 30360
30330 IF fl < > "C" THEN 30000

3034C tF A9C n:*> < 64 OR

»i > 90 THEN T* . "fr t OOTO
303*0

30330 C* CHR* f ABC (C*> - 64
>

303*3 PAINT TB| CHR* '131
30370 PRINT "POMHE <0>UVERTE OU

<F>ERHEE? "I
3D3iO OET T»
30390 IF T* - "0" THEN H Oi BOTO

30*20
30400 IF T* - "F" THEN H l2Bi

BOTO 30420
304 10 BOTO 90000
3O420 PRINT T*
3C430 PRINT
30440 UU -

304-42 IF NH < 2 THEN 30330
3Q4,*4 IF WW - HO THEN 30460
30430 IF CX4WWI ASC 1C*> • h

THEN 30490
30460 WW - UU - 1 .

304*2 IF UU NO THEN 304*0
30470 IF WW < . NH THEN 3O430
30480 BOTO 30330
3B49Q PRINT "CfiTTE CON3JNAI80N

EXIBTE OCJA l*| CHR* I7>

30300 FOR W - TO 3333
30310 NEXT
30320 BOTO 30000
30330 PRINT "BEBUENCE ASCII ' "

30940 ft T*
30990 IF T* "" THEN 30000
309*0 PRINT
3D37Q PRINT "COHHANDE <[>MKDI*

TE OU <DHFFEREE 7 '

i

30380 SET E*
30390 IF £» • -I" THEN V • 12fli

BOTO 30620
30*00 TF e* « 'D" THEN V » Ot SOTO

2D620
30*10 SOTO 30O0O
30*30 PRINT E*
30630 PRINT
M&+.D PRINT " REWPLACEHENT i CO>

UI OU <N>ON 7 "|

306 3 c BET E»
306*0 IF E* « "N" THEN 3OO0D
30*70 IF El < > -0- THEN I02B0

30*06 PRINT F*
30*40 NO - NO - LEN (H*iri[

LEN IT*[
30700 CXfND) - ASC (0*1 + M
30710 M»IMDJ T*

3B?3B 8*IHB> - V
30730 V - FRE ro>

30740 BOTO 102BD
30750
3O760 REN OETRUIRE UNE ilACRO
30770 I

35QO0 MOM
30010 PRINT 'OETRUIRE OUEL0.E HA

CRO <Q-"lNH - Ir"> "1
33D2D IN -LIT HO*
33030 HO - vm. indu
33D4D if no « o and no* < > "0

THEN TO - 1

33D3D if no < n or no > « nh then

L0280
330*0 PRINT
33070 PRINT "UN INSTANT-

1

330*0 NO - NO - 4 - LEN <l**ITOi

350VO FOR W TO TO NN - I

35 IOQ «<Ni - eviu i;

39110 H*(N) • K*<W * 1)

35120 oxrw» - ox<w * n
33130 PRINT "."|
33140 NEXT
33130 NH NW - t

33160 OOTO 102B0
3317Q j

3-,i an
5

REH SWJUEBAROE DE9 MACRO

331TO i

40000 MOftJ

40010 IF NM D THEN 102*0
40020

R'

40030

PRINT "CREATION 00 FICHIE

PRINT
40040 PRINT 'UN tNBTANT"|
40030 *1 - OF
*00M REM IHPLANTATION EN RAH
4fl070 FOR M - TO NH - 1

400B0 REH CARACTERE * TOUCHE
4OO90 POKE A1,CX(U>
40100 REH TEKTE ASCII
401 10

1

FOR uw - a TO LEN tHBCWt
- I

40$13 CA » A5C ( HID* <M*iW),WW
1,11)

4011* IF CA < 128 THEN CA • CA *

L2B

40120 POKE Al * 3 * WW.CA
4O130 NEXT
40140 REH CODE COHMANDE
I019Q POKE A] * 3 * UUjOXCW)
40160 REH LINKER

Z2 » At * 4 * UU - OF + TX

401*0 IF W - NM - I THEN ZI -

40170 W - INT tZZ t 29«)
--iron TX. - 236 • 123 < 236 - 2X1

40210 POKE Al + 1,ZL
40220 POKE Al * 2.ZH
40230 PRINT "."1
*0240 Al • Al * 4 * WU
40230
40260

nexi
PRINT

40270 PRINT
402*0 PRINT "<B>AUVESARDE OU CH

>ENU I "i
40270 BET T*
vosoa [F If »M" THEN 102BO
40310 IF T* < > "B" THEN 102B0

4O320 PRM1 l»
40330 PR1N1
j,nn3r INPUT 'NC"H ? "|F*
40334 IF F* - "- THEN F* - "DEB

K PBH"
pn |N1

^034n

4033a

PRINT -JJAUVEBARDE EN COUft

PRINT
403*0 PRINT CHR* 141

|

nBHAOE"lF
* ",A"tAOl".l."r*J - AO * 1

<<037O SOTO I 0260
4038O 1

'.htji REM F1CH1ER A ZEHO
40*00 1

9000a HOME
50010 PRINT "rioilFR A ZERO J <

V>E5 Oil <N> 7 "j

30030 RFT T*
30H343 IF T* "M- THEN 1Q2BC1

30040 IF T* < > "V" THEN 10780

3IK130 PRINT T*
PRINT

3O07O NM -

300B0 NO *
lanTn BOTO 102*0
90100 t

50110 REM PREMIERE PHASE
-m:n 1

bOOOO TEXT
&O010 HOHE
AD03D T CHR* <21>
BODJO Horn
UM34C

R
BOOSO

PfttMl 'D.E.5.K. CUSTOHIIE
" :

PR1WT *»V P1-ULJPK GU30CH
ON"

600*0 PflINt

60070 rfliNT "

-*

400*0 Z « FRE tO>

UJOBO REM CTRL-D
40100 D* CHR* 141

60110 REH v&aoct
60120 AO - 32766
60130 REH *AA*0
6O140 LE 43656
60190 REM «D0O0
60160 BT - 9324*
40170 REH *C12C
401*0 TX - 9394*
40190 PRINT "NETTEZ-V0U5 EN HA

J

UBOiues
60200 Fi:i;i

60210 GOSUB 60*10
60212 INPUT "FICMIER 7 "|F*
60214 IF F* - "" THEN F* - "DEB

K PBH"
60216 PRINT
60220 PRINT "CMARBEMENT DE "|F»

40230 PRINT
60240

D
40290

PRINT D*'BlOA0"|F*j-,A"|A

PRINT -OK"
60260 PRINT
60270 PRINT -RECUPERATION DEB M

ACH0-C0MHANDE9"
602*0 PRINT
40290 REN ADREBSE DICO EN RAM
6C3Da OF TX - BT w 40
6U31D REH ADREBSE CARACTERE
60320 2 « OF
60330 REH COHPTEUH OE HACROB
60340 ft -
60330 REM FLAB
6O340 F - O

I0B7Q

60380

HOP DANfl LEB TABLEAU

CX<RJ PEEK [2l

603*0 2-2*1
60400 LI PEEK (Z) * 236 • PEEK

11 + 1)

foua IF LI - THEN F - I

60*20 Z Z * 2
*OV30| z* •-

60AAOJ V - PEEK tz>
604313 IF V - THEN 60300
*04*P IF V - 12B THEN 60300
BOBfD Z* • Z* * CHR* (VI
M4H Z - I + 1

Bfl*M SOTO 60440
6O9O0 M*(R> Z*
60510 OX<R» V
10930 Z - Z 4 1

MBH R - R • 1

40540 PRINT "."1
60390 IF F - THEN *03*0
BJD

-
I

-1 REH NOHBRE DE MACROS
60970 NM - R
60360 REM NOHBRE D'OCTETS
60390 NO - Z - OF
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fcc&ca bktuw
#610 n • 766
6O620 •- 1014, c

6O630 ,-l-KF 1015.3
60640 rswo
60*30 IF D < 1963 THEM POKE ft,

Di r n • U GOTO 6064Q

60660. RETURN.
60470 I

•o&ao RBH ROUTINE 6303
WMO reh ALITOR ISAMT L" ENTREE
607DO REM DANS LWE VARIABLE
60710 REM ALPH*WjriERr«JE DE
60720 REM

OU .

CARACTEREB TELB QUE

6D730 RD1 BANS OSTENIR L'INTOL
ENABLE

6074Q REM EXTRA IQNORltD '

£ 1 7 ' C 1

60940 DATA 32 ,227, 223 ,33
60770 DATA 1 OS, 221, 133.133
60780 5*1* 132, ISA, 169, 164
6OT90 OATA 166,185.141 ,48
iuauD DATA 3,142,30,3
60S 10 OATA 32,44,2t3,I6*
60030 DATA 0.133,13,133
MHO. DATA 14, 169,0, 160
60140 DATA ?.:rr,n-,227
M-^,-1 DATA 163,173, 166,174
,,-,-..- DATA 133, IS*. int. |63
60670 DAT* 32,123,216,169
600AO OATA 0,162,0,133
60*90 DATA ISA, 134,163,76
60900 DATA 163,0,0,0
60910 DATA 1*63

Ce programme en Basic
gene re le menu de
presentation de DESK.

1 */l9-02»13H0C
2 •

3 **»•*••»••*••*•*••••••••••»••*•*
1 •
3 • IHt *»»• •»•» *

6 • • • • • • » »

f * • • • • • • •

a * • * ##*# **» ** •

s » • • • * * • •

10 * • • | *

ji • -. . . ... .. . . » * •

12
13
14

•

«

13 • DOS ENHANCED SOFT KEYBOARD »

16 *

37 •

IB «

]9 » COPYRIGHT PHILIPPE BU10CH0N
20 -

21 •
32 •
23 » CLAVIER LOOICIEL *

24 »

23 • POOR DOB 3,3 SEULEMENT • •

26
27

' 2fl

•

•

29 • PREMIERE PARTJE a D.E.B.K. •
30
31
32

•

•

33 •
3* LBT OFF
39
36 •
37 • MASOUE INVEHSE/WOSHALVFLASH
30 *

3f INVFLAB - 632
AD •

41 • VECTEUR AMPERSAND
42 •
A3 AMPER * H03F3
44 •

43 VECTEURS VERB LA CARTE-CANOASE
A6 •

47 •»*•*•»»**»« * »•* »#•#»•#**#•*-»•#»

• *

49 • LA ZONE •03SA-»D3CF EST •

3D • •
31 • RESERVES A D.E.S.K. t NE •

32 * *
33 « L 'UTILISE* PAS

I
*

54 * •

33 IIIIIHItll»*»»!»>»•»»****«
36 »

37 PABE3 •03SA
38 •

39 • DEMARRASE A CHAUP
6D *

61 IMRM6TART * •D300
62 •

63 • SORTIE WEBB L-ECRWf
64 *
63 COLT m •FDED
66 •

67 • EFFACEMEJ D'SCRAN
66 •

69 HOME •FC58
70 •

71 • LECTURE f

72 •
73 WRITE A * : d 1

1

7* •

73 • LECTL'RE/J
76 •
77 WHOM •C0*2
78 »

79 • LECTURE/I 1TURE CARTE-LANSABE
SO •
81 RAMON - •CD83
62 *

03 • TOSBLE D.E. B.K. .

84 •

03 FOOjSjj E » 10000
86 •

67 l VECTEUR J

56 •

89 NEUQJ • •SD03
90 *

91 •

92 »••••»••-»•• ..».«» ...»,•>,.*,-•••.
93 •

94 •
93 opn •6000
96 •

97
<?8

99

»

i

100
101 • ANGULATION DO' MODE DECIMAL,
102' • ' OU..
103 • AFFICHASE NORMAL, MESSAGE
IDA •

103 OLD
106 LDA 1X1 1 1 J 1 11

1

107 8TA INVFLAB
108 JBR HOME
109 LDX £*DD
no *FF] LOA ^yp.\
111 BED TEST
117 JSR COLT
113 INX
114 BNE AFFI
113 • -

116 MSB INV -D"
117 ABC -os -

na INV *E"
J19 ASC "NHANCED "

120 INV "S"
121 ASC "OFT "

122 INV -K"
123 ASC •EVPOARO -

124 HEX BD
125 HEX 6D
126 ABC " f
127 INV -c-
128 ABC ") H

129 INV ..p..

13D ASC "HILIPPE *

131 INV ••e-

132 ABC "UIOCMON 1965"
133 HEX 60
134 HEX BO
iaa \

J

HEX 6D
136 HEX 80
137

/
HEX OD

138 • I
139 PRESENCE DE LA CARTE-LANBA5E F

140 • SI Oil I , PASSER AL* CHAflBEMENT
141 » BlNON, MEBSAOE ET FIN
143 * »

143 TEST LDA CVDOOOOOOO
:•',-. BIT WRITE
3 43 BIT UflJTE
146 STA *r--jn

147 BIT RAMON
148 Ml RAMON
149 LDA •DODO

i38 186 ftiiiiiiH
131 CMP tXHilinl
132 BNE NOCARD
133 STA DODO
134 LSR B0QOO
133 LDA 80000
136 CMP tXOli 11 1 1

)

157 BBS EXEC
136 •

139 1 AP-rTcr i. CARTE 16 K 1

ltj -

161 NOCARD BIT ROfTON
162 LDX £•00
163 LOOP LDA ERSMSG.X
164 BED E*IT
163 JSR COtIT
166 INX
167 BNE LOOP
IL-b •

169 EXIT JMP WARMSTART
170 •
171 ERflMSO ASC
172 HEX 87
173 HEt B?
174 HEX 87
173 HEX 80
176 HEX 8D
177 HEX 60
178 HEX 00
179 •

180 • PECOPIER L£ M0N1TEUR EN
3 81 # CARTE-LAN6ABE, TOUJOORS AU
182 • CAS OU...
1B3 *

184 EXEC BIT WRITE
183 BIT WRITE
186 LDX **D0
187 STORE LDA •FSDO, X

xaa STA •FftOOA
189 LDA •F9D0 1 X

190 STA »F900,X
191 LDA •FADO.X
192 S~* •FAOO.X
193 LDA •FBDO, X

194 STA •FSOO.X
193 LOA •fcdo;x
196 BTA •FCOO.X
197 LOA FDOO»<
198 BTA •PSOJD.I
199 LDA •FEOO.X
ana BTA •FEOO.X
201 LDA FFOO.X
202 BTA •FFOO.X
203 INX
204 Mns STORE
203 *
206 BIT RAMON
207 F-T RAMON
208 •

209 LUX fJOO
21D TXTOK LOA TITLE, X
211 BBO ENDIT
212 JBR COOT
213 IffX

214 BNE TXTOK
213 •

216 TITLE ASC -LOAOINB ... '

217 HEX BD
216 HF* as
219 HEX 04
220 ASC "BLOAD desk

R3M,A*D0D0 m

221 HEX 60
222 HEM 00
273 •
224 • VECTOR I SEP AMPER9AMD
223 • ET EXECUTION
226 •
227 ENDIT SIT RAMON
228 BJ1 ftAMON
229 LDX £21
230 VECTOR LDA PATCH,*
231 BTA PABE3 ,

X

232 DEX
233 PPL VECTOR
234 JMP VTOBBLE
235 #
236 • OR IBINE DEB VECTEUR8
237 •
238 •
239 PATCH ORB PAQE3
24D »

241 *
242 vToeete Bl | •C083
243 BIT 4C3?.7
244 JMP T0004,1
245 VNEWK3 PIT 60083
246 BIT •CD83
247 JMP NEWS
248 TOROM • BIT •CD82
249 RTS
230 •

231 :

292 1ST ON
733 »
234 •

La premiere partic du pro-

gramme Aisembleur permet de
ereer ses macro-commandei. Jk
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KsaaasM^

9TA
LDA
Loy PAHH1

924 robj

KB '

• BTA
ST*

933.
93*
935 STA PDS1

PAIfril

938
939

rosin BTA •PPfl-
9*1 tm

CPX PARW+
943 BCC
9** • £8
9*a VHOME
9*6 JflP EI IT

•

9+6 »

9*9
930 i •

9a i m ADREBSES LIGMES ECRAN 4

933
93+

"

.

954 r'.'ERT: DnHDnoacocacanaum HFX SBABrgAfl.TflABJSAft

936 3000500050005000
9*9 m
-,:.- •

MEM 350506060707
962 HEX 0*0*050506060707
•?fcl 4n*a505040607a7
,. . a

965
•36.6

947

4

« •

968 * i

969
970
971 •

*

973 PCTIPH ««J7
97+

. M p LDA •+76,X
973 STA CRATCH,

H

974 LDA
977 BTA SCRATCH+e.X
978 t-DA *17&,X

STA SCRATCH*16,JI
9SD 4.M •ara.n

SI A • .

»

962 LttA :

9*3 ATA ECSATCH*32.«
9ft". LDA *6F6,X
965 BTA KCBATCM+40,*
966 I.DA •776. K

967 BTA SCRAT!»t4 6.*
9flB UM *TF9,f
969 HTA GCRATCH* 54,

X

990 OCX
991 BPL LOOP
nn HTB
vva

« ~"~**x

995 PgHlPHO \
996 LQCPO LDA CH.Xl

STA •476,

X

"J 1?? l.DA HCRATCH+«1

X

999 STA »*FH T I,
1

LCA BCRATCH-H»»J!
1QD1 STA •37B ,

10D2 IDA SCRATCH*?^.

i

10D+
1005 BTA 1

SCRATCH*+0,X
IQ«7 5TA hFfl,

«

10PS UM
ino9 5TA
itld LDA SCR".

1

1011
iota BE*
101.5 B"L tOOPO

RTB
toia *

JD!a •

1Q17 «

iaia HTM3N W 00
1019 PARK1

00

PAW13
1022 pa a**

HEX
1025 QLDCV HEX Daoaoaoa

0L02Q
OLD21 HE It aaanr

1026 aoacc
OCDZ3 00000X100

1030
DFB C8UFF
DFB

<Bl4FFFTH-»60O
3 03*1 DFB fB*«CDQ

ID36 BFB
ID37 ore »BUFFFR.*
JD3S 3JFg 1 '"-CM

1039 *

SCRATCH HE* jLi.rjDHDarananDna
HEX oaDacacunonc3CX30

10*2 HE* aBoDDaDDcacanoaa
coon -no

10** HE* QOODODDaD
HEX acKiDOoaooacaaao

1046 ancaoniKjconanono
HEX OOOOOODOOonnnr-nn

10*6 •

LO+9 »

1050 *

1051 FUNC1 1 Lit- ABC TFUNC
'

1052 B4
IBM HEX 0
105* DA
1055 §

ID56 I

1037 »

1056 * •FUNCTION A»
1059 • PEflHET =1EE DUNE FQNCTlON
IBM * V CLAV3EH

•

1041 • CF PRQQRAflHJ- DF QEXO

1063 •

i
r;.-,-

1065 JSR
I '04* JSR VCH-".

1067
1048 LUX TH'TTTP* 1

STA SAV
•

•

1072 ADRE3SC CHA1NI
1073

LDV
1075 FIJNC LDA
1076 CH»fiOT ,

V

1U78 1MB
LDA
TAX

1DB1 pes ND<P£

»

CHAINS DEJA COBEf
9

inat tT»TFT'
1DB7 fcEG
1 DBA

•

• DO A 1
! 1 r ir

•

LDA e»oo
1093 STA

f H '>>•:.' LDA <TXTrrR' ,v
1Q9A IN,¥

orv
CRY

FUNCM
UOJf

LDV £0*

JBfi VPARSE
110* »

) lOS *

•

•

111*.

•

11u

PL.A

1119 LDY
STA •

THV

(VARF-
1NY

FHET'rv

1134 BTA (VARPl
1127

• IRATION POINTcl 1

•

van LOA BAV
1131 SAV*i
1132 TXTiPTH
1133 ETX TITPTR+1
1134 NOME JHP EXIT
1135 •

1136 t

1137
1136 evAL ABC E

HEX E5
11 *D HEX DO
1 1*1 OA Bl --UH
11*2 •

I I^r3

•

u*n « 4 EVAt. (A*. X)
11*6 * BE I.A F0NCT10M,

OEBULTAT DANB VAR
• *

M46 »

1 1*9 •

1150 JSB VCHKOPEM
1151 tm '•PTPr-T

1152 JSR VCHKBTR
1 153 t:«TPTH -

115* UM
STA

TXTPTR+i
SAV1153
5AV*I
r' r "

LDV £402
EVAL fUAROTiH ,V

STA CHHQOT ,
•/

U6a DEV
|M EVALD

*

: 1 63 i EVALUATION DE LA CHA1NE
-

JSR WPFfrlNLlW

1164 LDA SAV
116? SAV4-1
1168 BTA TXTRTR
1169 BTX TXTF

JSR COM
1171 ISA VPTHSET
1172 TAX

•

117+ * IflBtfll EB
1175 •

1176 JSR vrOvfacto
JBH LOSE

'

1 1SJ *

1181 BUBO ASC
HEJi 00

1 183 DA OLD
•

11B3
1 Ifli. i

4 '. BUQOI 1

• PDUfl
• DE5 E F -OTT

t

•

PUA

1195 PLA
LdX E9RS1ACK

'

| 196 PhA
f»A
PHA

•

•

I

OLD
1204 • DO
1317 DA

9 •

1209 •

•

• 4 OLD
• AWMIJLEB WL
•

• •

•
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LES PLUS DE JCR
POUR VOTRE
MACINTOSH PLUS

Extensions memoire 2 et 4 mega,
Elles permettent l'usage simultane" du Switcher, de la memoire
cache et le travail sur d'importants fichiers: gros tableaux
d'Excel parexemple. Demandeznotre tableau de performances

Deux lecteurs internes de 800k.
Une photo et une fiche technique sont a votre disposition.

Disques durs scsi aux performances indgalees,

, Disquettes KONICA speciales Mac Plus de 810k
garanties a vie penmettant l'utiHsation sans problemes de la

presque totalite des logiciels actuels sur Mac Plus.

Toute la presse Macintosh:
Icones, MacWorld, MacUscr, etc.

Disquettes domaine public:
gratuites pour les clients: spoolers, jeux utilitaires divers.

Demandez la disquette catalogue.

Guide du Macintosh Plus:
Pour connaitre a fond vos Macs mfs et lifs. Expedition gratuite

sur demandc.

DESKTOP PUBLISHING
ET FORMATION
ad hoc

Vous vuulez editer: livres,

brochures, depliants,

notices, magazines, etc...

JCR Vous aide a choisir la

configuration la rnieux adaptee a

vos besoins, assure la formation

dans ses locaux ou chez vous avec

des professionnels de la mise en

page.

A VOTRE DISPOSITION:

Une LaserWriter

Un Macintosh Plus de 1 a 4 mega
Deux lecteurs internes ou disques durs scsi

Des m£ga de polices de caracteres differentes

Le materiel de digitalisation d'images

JCR PARIS 75009 / 58, rue N-D de Lorette / 42 . 82 . 19 .

JCR LYON 69007/ 313, rue Garibaldi / 78 . 61 . 16 . 39

SO

A B C inform a tiquc

9, avenue des Puits

78170 La Celle Saint-Cloud
Tel. (1)39180296

Departement Logiciel

ABC 2035

Logiciel de comptabilite
destine aux professions liberate

2035
ABC 2035

prix public HT : 1 500 F

ABC chef

Seul programme de gestion

de restaurant sur le Macintosh,

Permet une gestion complete,

depuis la gestion des stocks

jusqu'aux statistiques de vente.

abechef

prix public HT : 5900 F

ABC base

Pomme dT)r 1984

Permet un traitement complet
de vos ficliiers.

TTT
ABCBase

prix public HT :2800F

Nom
Adresse

Code postal

Tel

Demande de renseignements

:

^^Sv^S&SSJSfKSKSS^



rmiMMiiB

u •

1217 • r CHER LA FfN RE LA LlGNE.
:2J* «

; i=«ie

*

f tij
'

LDA
BMT

122*
1227 7XTTAB
1228
1229 CMS
1230 ADC nrri
1231 -

1332 »
"

- BFrACCr
tZ34 »

1235 LDY
1236 M&l , V

1237 OEY
1238 FLA
1239 BTA (Turn .

124U LBA HEME 1

J

12*1 ID' MEMb :

F RE TCP
1243 ST* FHETQPh :.

JfiR relo:
1243

Ll'A ADR1
12*7 ADC ,-*rr

12*6 E-TA
I

12*7 ETA
123a ETA
123 i ETA PRBHEND
1232 *

1233 • PEHKETTRE UN RUN SAND BAVUREB 1

1 23 * «

1233 LEA ADR 1 1

1

1236 ADC I. i

1237 STA UARTAS* 1

123S ARHAV.I
ir-,3 STA OTRI

N

1 76a PRflNEI |.
[

IMP exit
1

1363 1

1264 •

1263 • "•TIOW i

1266 *

1267 KLOCA LEA T
1 rTAS

126B 51A ADR I

ISM LDA
127a STA ADR 1+1

RELOCA • LDV f *n I

v 12T2 LOA .-.!'-

I :.
'- beo BELOCND

V" e«a«im RELOCA

1

Attn, LDA •

BH*F
127*
1279 tva
i : u

ADC AMi

1283 e«oo
1214 STA ^ADF :

12*3 LDA •

•..at. ADC £«ao
iwv

128* STA (ADftJ

t7B*
ADR 1*1

1291 JMP
RTS

•

•

1293 i

A5C
aa

129B NOW. 1 CI

1

13D1 •

i. jor • cat
• AVOIR UN AjJtuo-FEEMACh

IJO* • ET UN CUREEUfi TIBET
•

: ICli •

1307 •

UUfl i
!

1309 i EVITER PRQH_ENES 51 V

UlD
131 1 LDA

1

1313 CM
ie :kOh

CMP £<TOKEvaiP

1316 BEO ! NQ
ETA

131* STX
LDA

1320 LDK £>TDKEYBlP
sszi 5TA K3DOS
1322 stx

LDA £«2C
132* STA TOr.Evtir
1323 STA T0hEVB!P*3
1326 LDA £B*C
1327 ST* TOhEVBlP*6
132* LDA £.53

STA TOKENS I P*l
1330 STA TQhEVBlP+H
1331 LDA i-*CO

1332 STA BIP*2
1333 STA TOhEYBIP^S
1334 LDA £<N£WH.S
1335 5TA '

1336 LDA ONEUKfi
133? 3TA TOKEVBEP-*a
I33b • EXIT
1339 r

1340 hSVECTDH HEX noon
•

13*2 NEW<B 8TA <«2*
NEMKS1 LDA <*2*t ,v

• PHA
13.;-,

1 DA rif-
13*6 i r* <*2B) ,Y
13*7 i on £640
is*e TEMPO

• PVA
1350 STA <*2B> ,Y
1331 1 DA , t-"i

1393 jsr TEMPO
1 DA icotto

133* BPL NEWKS1
1335 MT :

w*
1337 TXA
133B PHA
1339 LDX £211
1360 CL!C LDA £»J0
1361 J'BR
' J -

' •IT 9C03D
DEX

136*
13*3 PLA
1366 TA«
1367 n *

JHP EXIT
1369
1370 n hJTC SEC
1371 MI

U2 :[.' £01
!" M2
PL*

ia*3 SBC 1 1 .•

:

Ul

137* •
•

13BO «

ASC
13*2 • DO

DA CITCLL
13a* •

1 3«6 *

13*7 • 6 N0KL1CK
138* « PETOUR A L' ETAT ANTEflrEufl

i

1390 »

1391 •

1372 LDA KBDG
1393 LDX KSDGBt

x

1394 CPU £>T0KEY6JP
1393 BM M0KLICK3
13*6 MTOHEYBIP
1397 BNE WOKL
1398
139"? LDA KSVCCTOfl
1400 LDX KSveCTOR*!
1401 BTA K80 fi

1402 BTx KSD0S*1
1*03 JMP
1404 •

1*05
1406 •

1407 CIRCLE ASC Clf.'

1*08 00
1*09 DA MOM

*

1*11
1*12 *

1*13 « I CTRCLE Ik

I4J* • HAVON DE I

'

1*13 AIN5 PO :ntb pg

141* . m p*i ETNE -.CHAN
1*17 •

l*ia •

1419 •

1420 DEH LE MftMlER POT
« PL Rmli T«£ UN NPLOI
>

i-n LD« XLO
LDX
LOW
STA XXLO

XXH1
STY

1429 VCHKDPEN
jsa JUM
JSR
LDK L iNNLn*
LDV

• CPY t>X«AJ
BCC

1436 1 a KNG£
£<XMAX

I e b

kOH
srv CiHl
JSR
JSN
CPX EYMAX

9Tk {."V

JSR VCHKCiJH
« 4*7 JSR <JG£\<
14*« CPX fi**0

BCS
1*30 RATON
1431 VCHKCi

JNP CERCLE
' eadranbe i n>; £•33

- JNP

1*36 p

XXlO 00
1*59 HEX aa
1460 HEX nn

•

«

1463 tttttftHtttfttitttttttBattttttti
i *

1*63 - TABLE DEE CAR!

1*67
LAM

•

*

1*69 •

1470 TflQL HEX 00010*0910192*31
1*71 HEX *U316*799DA"<:4CI

hcx D0214*699DB9E4I1
1*73 HEX *D71A*D910*9*4C1
1*7* HEX D041S*C91059A*F1
1473 HEX t*3990E9**A|
1*7* HEX D061C*2990'

_
*-'.«,rii

L477 HEX 4OB12499 10*904*1
147* HEX DOB ID*B910992 -

"

1*79 HEX *0Dl*4Jf99029C*6J
1480 HEX aAl**E99039E*''l
1481 HEX- *Q-lA*39iOC9«-
1482 HEX Q0i:i8**910D»A*7l
1483 HEX *DIlE4B990fc9*421
1**4 I.E < CX1E1C4A99079645I
1483 IF! 40312*1910090*01
14*6 •

1**7 *

1**8 TSOH HEI anDaODoaooooDOOO
t**9 HEX [ 3OOOQDODOOODCKI0
J*9T1 HEX OlQiDiaiainninr
1491 HEX 08000302X3303103
1*92 HEX 1*0403030303
1*93 HEX D60*a*D7D7a7D*oa
1494 HEX DWASOAaAnAOBoB
l*V3 HEX OCDCODODDEPEDFOF
IAM HEX IO10U1112121313
1*97 HEX 13131617J71B
1498 HEX 19191AIA1BIC9C1D
lA-W lEi61P202l212223
LftOO 1

1 .: 2424232627272B29
I909 HEX 2A2B2B2C2D2E2F3D
1302 313132333*3-13637
1303 HEX 3*3'73A3B3C3D3E3F
I3D* »

13D3 *

13D6 C1BPUS1 BTX BRF
CVTEW

L508 BCC

La suite dtr ce programme
sera publiec dans
notrc prochain numero. 9

GOLDEN N !6 H IN' 1986



Sh micro/hop
Concessionnaire

votre boutique ^*- agee

Apple

le special.ste APPLE II

6, me de Chateaudun 75009 - PARIS

Notre-Dame-de-Lorette 4^48.78.80.63
Magasin ouvert du Lundi au Samedi

de10ha19h sans interruption

T^TCO^^MDONSjiM15»y-5
apple »•*
COTtlfiiriUDn Una
_.._..,. |,j!

.,'.-•

i Uflrt* centra* 6" «

1 Letfenir dJ&WJBflB +

enmroteut Apple

1 Monittur 12" wt

{&.»-» + <**

t Bolte d«|uelte*

1 housst prtH«CliOn

nUstnllqu*

CAR«FELlllt(Mi» J

Cwltfurilian One a^enae

totale i an
i

1 Unit* «ntn*» ** *

t Lecseur + cwlrfiteyi

AW>,e

1 naeur *s**orie

aupplerneiittifs

1 Carlo BO coi + ** K

i joysiick

1 BoJie diaqwti*?
i

,;o protection /

ji iistartfQtl.

E4 K - toutfoi)
2*00 F

cane asp*M - ^ ,'

anni'HrB WMffff*
Pro Man (a** '^KwhnlUBl *vtoVj*«?

^fr^3-9S&i ins

APPLE/I a*
bhAhmIvi c°u,|nir

, .•>; ' :'.o i' "
,r

1 Unilfi centra* tV K

1 Leeteur disqueflo +

Boitraieui Apcie

1 Monitoui i*" couiwr

ov«c sortie wmel
i cam chat Mauve

\ B0ll« OSOHfitleB

, ,, • ...
,
ji-.n' .

Vihiiie certiraw M K

l Lede-jr + conttoiB-ur

1*DiMiuiBDuriOMB»

i wonneo* 1Z - «n *PP»«

1 carie ftO col + «* K

l joynldc

1 Bwie disqutnes

l nausse protection

UfiqUB

e*

c^V
1 mrjrSeur Apple * Sup!** *!£>
t Iospc* Mouse Oesh

1 JoysW*
1 tinilfi de disQUflHes

oSlion L«l«u. »ipp*i«^B..e

tQilCIELS BpWOteJW°* ttJM

"Son esc ItafJeaa + VV^r^

LES PROMOTIONS OU MQIS

m«,utfl1«5"1* C;F '' DDpa
'

go

baudel s» f ' i

Boilm nogem**1

,M F jtc

Si • -gS^S

LES NOUVEftUTES DU M0»S
|

Cert. CHAMPION #rti^SSL,

rB«W««» ,

*enin «r

ll

p,
S

,n
T^r.,-,n 9iffldB

"«"'•" SC<J"3
,,

r'n- nnmew
BDUB MMtWGt 30° DQ6 iT
r»rt# PMQM TTanslormez voir*

fpSSKw Writer H»^ f
crynp.i'

2400 FTTC

1SO0FTTC
tTWFTTC
5300 FTTC
35O0FTTC
iSOPTTS

1T50 F TTC

WO FTTC
J900FTTC
3WJ0FTTC

. .- ,- ,,nnCO II RO CO!

LWMkir Deinr & 1i* pour H C

Ssssssfflggg

Pro«»

Sen* OU psraNMe

Sup* Pronw

B900FTTC

2900FTTC
4560 FTTC

11WFTTC
«—«> »- 53C
2300 FTTC
3300 FTTC

— —
177 ii ~ ern C TTC

Cane BO cownrw* * « « M»«> 1<-"

5'""9rSr.ScKw.*.* "M-*???,^, '.5 rite

350 FTTC
B50FTTC
5S0FTTC
3gSFTTC
900 FTTC
2700 FTTC

Nous consul* or

NcKl* rtrlWUHt*
tlOOFTTC
2090 FTTC
550 FTTC
3900 FTTC
1900 FTTC
MS FTTC
1500 FTTC
1250 FTTC
395 F TTC

BB3K5Hgs«*
C«rte irflertaco eerie "*'* ,.„_;yil-nM pu Mooeni

|

CwtoiMcfSbamr,3*
j

"'- _ r ,. .;UL,s, z:r.-. 3-i

Crt, VIA 6S« iL^^a^««- conversion &0 ,r

ContrAieur de DJi i.^° *T^lOTen1 Id carle mre

IMUek »«c reglage Ul+ll'n
"f ' irwue «Tft) MadB in France

Cla'-iei tJWeonaWe PW ciave I

58*FTTC
1550 FTTC
496 FTTC
69SFTTC
1200 F TTC
ISM FTTC
450 FTTC
1250 FTTC
,800 FTTC
1200 FTTC
1500 FTTC
SWF TTC
7WFTTC
350 FTTC
aBOFTTC
1WFTTC

5-1,*NCUTfl£a

fiRMtOE MAROUi

Par 10 SJF

Pa. tW « f

OF i DD « TPl

P. «.. i*E
Pur 100 '

8" M*
MEWOREX

pv id IMF
P»r 100 l™ F

{••1.4NUHUA

OF I
DO _

.

DF I DO 48 T«

Farl43 Ml
OF / 00 96 TPl

Pat tQQ . 209 f

3" 1 12 SONT

Par 100 •
2» F

,450 FTTC

r t ri sont

3" l l

2H*Ul"«SF

Par 10 fflOJ

Par 100 ™* p

3" 1« HBrtHkOFi

Pit10
?fi0

J,

p.n MM 2» F

M

BON DECOMMANDE
Sauf pour produltsdt nwajM APPLE

Envoyer co bort accompagn^

de votre riglement & .

MICROSHOP
6 rue de Chaleaueun
75009 P*Rj5

ML: 11:^78 80.63

DESIGN A! m

CONDITIONS DE VENTE

N0MBRE PRIX

'OTA.

3CF

"Sail monneur imprimantt

*t sysfefnes

1 A TOUTE COMMAMOE DOIT fTHE JOINT UN REGLEMENT DU MONTANT TOTAL TTC
! LES MARCHASfllSES. ASSUREES, SOMT EXPEDIEES AUK RI5QUES FJ PERILS DE L'ACHETEUR.
WUR ETflE VALADIE TQUTF FUZCLAMATION DOIT NOUS PAflVENW DW«S LA HUITAIW OF LA RfCFPTIDN DE LA
MERCHANDISE TOOTES MOS CAflTES ET COMPATIBLES SONT GARANTIES B MttS

Nom

Prtnom

Rim .

code posi

VIII .

T«l

LU ET APFROUVE

PA. : SIGNATUW

GOLD DC tit-



Croquez les fruits de la passion

GttLDEN

Bfjg 5 **»g
prtx de 65^

Nous
ovonsp.^po-vou..

• GOKoM5^s
u^ r

d
vo,reMAaNTOSH .

assess"* 1*

Et toujours.-. i*»f*S!22.

i

- qud •

1500 „WW 1

"1011

IP l=\ soovogic",,,
l

l

,l

des irjdtaerton
.deP^

,6oertories P? 7

GOLDEN hO»; ,*'|? ' Apple
1 500 looted P01" *PK

e( compo«*>!«

Commando
' Oui, |e scuhait© recevor les

Inumdros que je coctie ci-

.Oessous ,

N°3 65 F

Nom

Prenom .

Aareae

:- ::s1a

vine

_L_I L

I

V1II*J

D GOLDEN 1 100 materiel*

pour Apple el compatibles 66 F A fetourner 6 MICRO PRESSE
Sendee Diffusion

Q GOLDEN. 1 500 logldete 1&5. avenue Charles-de- Gaulle,
pour Apple ef compatiOtes 65 F 92521 NeulUv-sur-Seln© Cede*

in reglement a lord re de Micro Presse

fpoui
.

I Ci-joint man



^mm^^^m^^^m

ENTREZ DANS
^mm

MILLE APPLE.
UNE GAMME COMPLETE DE L1VRES PEDAGOGIQUES, PROGRESSIFS, COMPLEMENTAIRES

DE ^INITIATION A LA MAITRISE COMPLETE DES APPLE II. II + . He, lie+ . He.

5 PRDSICIEL5 S41R APPLE He. lie

176 nigra, fsrmit 21X29.7, pH» 11| F part caraprit,

L< nHjorlU dot ipplrcilwni iur mcm-ondlNitturi tonesma
le iniiflmenl da lexis, li QBition da lichien, t'lnifyia at li

OCJliofl flnanciarB, Is gflstiiHi generafe Ceil dais calls optiqua

qui 1'iuttuf i «Moc(ioftn« let nuileuri pmgrtnunai wipo-
mhloj, 1'iocns da pfdlarBnce-Vom dicouwwei ca qu'Hf sent

tapaahu da laira, eoflimBiil tis landiannenl si noairntril 1st

uldliar, Bt, pirtanl di li. quell lortl las cntaiai da chain pour
I'flcquciltnn dun pfdgtcial. Lai programme! relenut ant ate"

iaslat mr I'AppJe He wit diflj laur version pour I'Appto lie,

sail itin* CBlla da I'Apple IN. It tounurorrt none iur lei tutrts

Aprrtt de li stria II. linii qua tut r Appla III.

E& MANUEL DE L'UTILISATEUR DES APPLE II

(APPLE H, IH-.ltej.pacl Pt»w
448 pigB-s, formal IGX24, prtx 2G4 f part tamprii.

Cb Una ait la veritable -bible dat Appla-, mdlspanxable * tout

uHlMlBUf des Appla lie, ila at B+, 1 cUWtf 1r metis mi irna-

ricain, axplaitas toui PioMS ou DOS 3 3, au vdos deeouvrlre/

notammm- l snipldi d*t«i«l« obj utiltakas syitfrrofl La pro-

grumanilitin an Appleioft. La presairtttlan di* an iiti d'anlitt-

icrttf Lt jestwn das Nchiars, Le graphisme: La ewiiigurilKm

de nrnprinunta
, Li propimrrutlort d« Ib inuria b1 dea perlphi-

rtquac; L'mploi du mofirreur at du> daussamhlaur; Lb ion «i It

mnlqiii mi Appal

ASICPRATIQUE DES APPLE VOLUME 1 - BA!
APPLESOFT (APPLE (1, lie, H + . He. Ill), par

182 puns, formal 21X29,7, erU: 121 f part camprli

Ca lino d mrtiatnw i»l flntirt* i cam qui wuHrtl ipgreitdre

i Miller un miciD-DrdinHaur Appla II b1 I ta programmer an
linffip Basic ApplaiofL II I'tdraaio am debutants Bl an

uhjniit par la prttiquo, eompofla da Irai naaibrBui progrim-
mn ar evampiBi totiJemant dtalappfti iui I'Appi'a lln Mad*
(Him. mods progrumna: boutlaa at CQiilaurt; Jam au haurd;

rofnmm; graphlqua hwta resolution
; dtmnan; ta-

brtaui at chiinai leront vol acquis

S PRATIQUE DES APPLE - VOLUME 2 • AU DEU DU
BASIC AVEC L'ASSEMBLEUR (APPLE IIJIe.H 4 llc.UI)

,.i.i i A Andnaui at g :

2O0 pigia format 11X28,7, prta: 143 F port comprts.

PRATIOUE DES APPLE VOLUME 3 GRAPHISME
ET SON (APPLE If, He, II+, He), par J.C

216 papas, formal 21 * 28,7, prli 160 F pari comprls

Simple de comprehBtuiofi b1 piatiqua d'amplai, cb ovtb vous

pfopaia dai metrwde* it dti progrtnwnas qui ra«ict1onnarnl

IndtTfarennnani iur Appla 1+, Ila ou lie euplwtii tout DOS 3.3

(Ml saui Pro DOS Vous i dftcouw«Bt comiHiil CriBi vaa

prnpres grtpriarnaa de ueition; incrurtar du tatts dant am
imige, ptatiquar 1'inlniBiian da formal grapruquasi lliiorer

i!93 ImipBi an coulauri, alc.D'Bultiantiquaa capwa d'acrBB, j

compnt «fi coulturs, dimorrtranl la quahti a»t proijramnm

prapoist.

PRATIOUE DES APPLE - VOLUME 4 • OU BASIC
COMPILE AU LANGAGE MACHINE (APPLE II, He, H + .

He-* , He), pg

228 p»o«.s, tnrmal 21X29,7, prla; I6S F port cumprri.

Enfin, ca qua toui las utihiitflyra iei Appla II+, Ila, lie, Ha+
ittandalBiil dapuit lanpbainpi La mods apAratnKB du moitflBiir

ft du diusiBfflblaur; Commnl taun-clrcuitai F'lriiarpiBtaui

BASIC pour tccBieror vds progranarma ?; Una airliilkin liclla au

lanijage machme. Coflwiant crtar moi propraa mitructloiru;

BASIC 7; Lai rdtlMnas du muda qriphiqua B douMa haul« ibsdIu

lion LippriflUMiga d'un asumblaur tal qua Tooftit. Lis* ou

Big Mic; L'atrituri in pigt gnphlqui ds Itxti BO rolwiwi;

Ln suites operation du micropraceHBur 85CD1

3
3^

EDITIONS RADIO
i >J8 Jacob 75006 Pa'

TAI: (1)43 29 63.70 >.66W

BON DE COMMANDE A adresser a S.E.C.F. Editions Radio 9, rut Jacob 75006 Paris.
Je destre recevojr par ia poste au(x) prix indique(s) ci-dessus,l

f

(es> ouvragei^

LTl PRA TIQUE DES APPLE V1 IS PRAVQUE DES APPLE - V, 2

B PRATIQUE DES APPLE - VA.

D CATALOGUE GENERAL GRATUfT

5 PROGtCIELS SUP APPLE

I PRA TIQUE DES APPLE - V.3.

I
MANUEL DE L'UTIUSATEUR DES APPLE II.

NOM:
ADRESSE;

PROFESSION:

Ci-jolnt cheque postal 3 volets sans indication de N* da compte Cheque bancalraD Mandat postal D
BaurfJUE SBFB U n du Nrw I DM) BmnllBi CANA3A - tttlun •» rEdutiliOi UMBId Sl-Lownt Montrlil, »0

,
M3L ?P1 SUiSSi- Tiautt S * , CP i». IB, muli ft jninti Ch 1311
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INFORMATIQUE

. Sen**
L/"

rasS^^ dbwwfc * www* a"8*8*

»L»
fles/jrui--

ArfdW
H.i »-

to fi (IMC 50
«*

1&:^»^• L'n Wffi

ioi Win ki:winsi
i

N'om, F'
"'

i ! IntfresHl par

a«mj fit

j Demandc de docununi.niu-i

Benda-vnm personnel



la
PA TRICKMAR TINEZ-TORRES

FENETRES EN MODE TEXTE
SOUS PASCAL

Si vous desirez pouvoir agrementer vos programmes ecrits

en Pascal, de fenetres pour deventuels commentaires, trois

petites routines vont vous faciliter la tache.

L'usage de fenetres dans des pro-

grammes devient de plus en plu

quent. Leur utilite nest plus a prou-

ver. En effet, lorsque vous icrivez des
logicieis d'EAO sous Pascal, des rou-

tines permetlant de gerer un sysi q

multi-fenetres nianquaient. Ce qui

nous a conduit a ecrire les trois routi-

nes assemblcur decrites dans la liste

I. Elles permertent d'apporter un
resuliat de cours ou une aide, avec

l'enorme avantage de pouvoir resti-

tuer 1'ecran d'arigine apres I'lnterven-

fion, Apres avoir tape le "source" sous

i'editeur, et I'avoir assemble, on
LINKe le code obtenu avec le code du
programme Pascal devant utilise r tea

procedures, voir en exemple le pro-

gramme DEMOFEN. Le principe et

de sauver les PAGEl (memoire prin-

cipal e) et PAGE IX (memoire auxi-

liaire}dans la page HGR suivant le

schema ci-cnntre.

Les procedures

La premiere sappelle PROCEDURE
MOVEFILE :INTEGER ;SENS :BOO-
LEAN1;EXTERNAL;P1LE est un
entier pouvant prendre les valeurs

0, 1 ,2 ou 3, Cette valeur correspond a

la zone de sauvegarde dans HGR
[figure 1). Ijc nom PiLE vient du fait

que dans le programme HOTE, on
definit une variable globale, initialisee

k -1 |pas de fenetrel et incrementee

jResD decrementeel, a chaque crea-

tion |Resp suppression!. Les fenetres

sonl alors gerees par le programme.

SENS par sa valeur, definit si Ion La seconde se nomme PROCE-
v ou si I on restitue

:

DURE HOME|G,D,H ,B :INTEGER]

;

FALSE > RESTITUTION EXTERNAL ; avec G]auche, Dfroite,

TRUE > SAUVEGARDE H[aut et BJas representant les limilcs

Zonis
uttliitti
par s

$4000

*3FFF ! <

! PA6EH '
1

$3C00 J

1 _______ !>MQVE{3,->
*3BFF ! !

PAGEt «

*3800 ! <

•37FF ' !

« PABEU !

13400 » !

I33FF

! PAGEl !

$3000 ! !

*2FFF ! . !

! PAGE!* 1

*2C00 ! !

*2BFF ! !

! PAGEl !

$2900 ! !

t27FF ! !

! PAGE1X !

*2*00
1 !

S23FF
! PASEL

*2000 !
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nflflgsu^

de la fenetre a effacer. La derniere

appelee PROCEDURE CADREjG.D,
Il.B :INTEG ER) EXTERNAL ; con-

tient les ordres GJauche, Dfroite,

Hlaut et B)as qui sont les limites du
cadre a tracer.

LutilLsation

L'urilisarion ne demande que la decla-

ration dune variable globale PILE et

les deux procedures CREFF

pOttf la creation et la suppression

d'une fenetre. Une procedure de for-

matage de texte peut eventuellement

&tre ulilisee pour remplir une fenetre.

C'est le role de la procedure ECRIT.

La procedure MOVE peut £lre utili-

ses seule pour sauver temporaire-

ment, et pourquoi pas sur disque,

jusqu'a quatre pages de texte. L'avan-

tage de ce procede est que Ton peut

restituer en cours de programme un
ecran prealablement elabore. Un

moyen en EAO de faire refiechir l'e-

leve sur une action passee, pour lui

signaler son evolution ou sa persis-

tence dans un meme type d'erreurl

11 est possible d ameliorer les proce-

dures en ulilisant davantage les rou-

tines du MONITEUR. Mors "Le

moins d'octets que moi tu meurs !", a

vos claviers..,

Bibliograpkie : APPLE He Refer

Manual & Monitor ROM Listings;

APPLE PASCAL Operating System

Eeference Manual.

jMHWM4<«4«MI*WMtH»tM*>HtllW>im lil tl IIItl»HH La capacile memoire
minimal? requise pour

DE "EHET^E TEH SOUS PfiKftL BO CDL3MS utiliser ce programme
est dc 128 Ko. L'integration

flt|IMHIHllf>MIWroWHWWHHMIMIIt»intlMll|l| tic commentai res est

destinee a la

comprehension du lecteur

qui aura le courage et la

patience de s'y plonger.

Pour salsir le programme,
.(IOC CSftRSE :Pri|urt Js triwfrt i

c
> un editeiir Awmbli-ur

!

m
Id ;Ad-reiie du dtfaut le Jt pig«

|THT dins ML ?: A1H
est Indispensable.

M
ST*

LDA OFF it la uqt
•

*& ;
TE(T :

LM t?

Eli

LM a,i |Mmu dj dibjt it it isni st

STA -

, Ua«94fd« dans A4L ft MH
LM K
ST* Mi
BfW

MM fMjWfS If : r i-5ie-: K$Efi9E->TlI1

{fldreiie du fittut de U iwe d»

l'a lltH IBicyiftfii di^i ML it All

LM 10

m PJL

IDA sAdrmt dt li fin ft ibi ft

STA o?L+: Svvga/df dans *2L ft K28

LM ,,,rr

STIl A2L

LSA 10 ^Adrnie iu ti'tbut df U ?*g*

STft ML iTRl dins ML « MH
UK 14

ETft MM
,EMW

HOVE^ |2 KQRDS jour !• ;mag> du parultra a

<1fll|l«»Mlfl»4tlll14tflllllltllilMllHlltlll1l

jPMEI!lRE !IDH<PI:Ej1NTEKR5!ICBEjB0CL£BNI

iFILE = t..Z Ci- ior.c tenure de

; iuvqirte.

s-ens da tttftflaM

5 Filie > Eiuve

i Iru —

—

> MBit
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rzsa&iiB

|JW«H*»HMI tlHIUHMilHMIHHHtlllin

AIL JC ;D*hrit;;- dtt -arable* twparjirii

.EQL J£ futj Ll$ta p-OW lis trwwflrtl

M
•SOU «311 *«» di U routiw AUMOVE

iRinji ['otlft flitl* di ritaur iu

ETA KTWN ;Piki1 dim RrE'LSN

PL* lR*n$i t "octet tort it ret cur n
m ,-»a:*: dtni BtHMI*l

IN H
mm A1L,1 iiju.i Ik Presses All 4 Mtjl 4

Rl ICJ,I |,|i mitt ci [i roaine-

in
EM «?

SHE ENCBKE

Ft* iflftptli J octet f»;SLi eu WE
LSR ) jle trarsiert dins li :it',

PL* sDet'uit rl imititi

ECS REM*! [fl rWf^l a'.cn gn *EN: an« jiji

SAM PI* 6E »!an on E4UVE. 6*9ill I'actei

;•*::]! d# PILE it 1* fcrusftrt dans I

EBWO jSflflfiH Iti lirtim de It pig* TEKTtK

jPriptrt AU<—JMEU

UflttVE lEffiettti le tfMfftft

iCKAP.EE 1*4 adressss de It pass T£KTl

HUSt lEffttfni Le triMfflrf

JW FIN ;PME BO Colonies stLMee 1

!

PU jBEHME Li page. DepLls 1 :.

TW jitiSle di FILE ft U trmsffrt din* I

MBMJI,FI»in (Chirp l«S Mtfesstf de l| :on* de

E^C lita.egarde et prepare PAIh- -

J5R MURINE jEffKtM le twfftrt
tm BeiWWjflNMHI .Cfirn* itfi idresse* d* la jen? tl

JSP BOUSE tsctvifirtt ft tffictu '.» trwiltrt

m jWtruit [ sctst fart di PILE

L3J1 M |tfft!tin li» :cnti-m cijinili di
:r

i::,J jtUL 1 MH
ETA ftlL.I

M
id

BNE RE

; r_--,-. jRif.itui 1 'octet fflrl ftt reEfinr u
[Pascal it L iap:ii

L2ft ffl ;Rut! toe 1 n:t B t ftiJU da ntour tu

F"ft {PtiCi. it : BtpUl

t&tjRjr at, pr:;rin# appelant

[MWHs^im hube
i

.-— mn
[IN&TtREE K LA WUTJUE RtUKOVE

SCJBE H iSfliBtiBr fietiet!

'

QUI ;Pr-nd it* relit

S'fl 4A«.,V ;Li rrnt

INC ML ;itc

BUtVHtT

Ml

«L
LCfl ill-!

SIC 42L-1

BR
EK VA

-:

Vft KX

OFFRE
EXCEPTIONNELLE

SUR
MATERIEL
OCCASION

Concessionnaire agree
APPLE propose cause
renouveltement materiel

3 LISA - MAC XL

+ 3APPLEDAISY
+ LISA 7/7

6 IMAGEWRITER
1 MARGUERITE
QUME LP 20 S

1 NUMERISEUR

sous contrat de
maintenance et en

parfait etat

garantie 3 mois possible

NOMBREUX LOGICIELS
SUR MACINTOSH

(Neufs ou de
demonstration)

Jazz, ABC Base,

FileVision, MacLion,

Ready/Set/Go...

- 20 % et plus

CONTACTEZ

FLORENCE OLIVE

45-26-45-32
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n

Q • o
>9s </>
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00
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< fe»r

si
-in
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Q
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i

LU •
E
5

111
5
to

> Z o

QC LU
o

LU >
E
,9

Q. <o o

Q.
CD

LU
CD

O B

-~^^^^^__^^_ Rrffigaawis—
,B*TI Li .-

: ;-- ---.-: .:; Klffl

gtfgi • .tE r' :?= •:--: -:-. :z-i- reEer-

;,: .1 :: Ik 1 li w
:s it i 'irn...

7_ fI«B* df 3tt.*a$a'« ft RtfL J UK

K£ m«<j'*fj» Ci ] it'tin retsu'

MRE,4 Bf Le ;353j:e ies ptrifitctl

,"•' '""•( M^IIIMIIMIIM

;iL^frai tt , Hut,Eu! INTEED!!

iWWHHHMimillMHIl

:

?.*

{Scttt fub'.i it IAS

jMtfjtt octet furt it SHE ioutile

{Octet taibU di 1

;"

; Octet ii:ble 3e W.-l

KJt
;

FLA ;Qctrt 'i '.cli if* SAliCKE

STA ttl+3
;

.; _- PRSRtCK LtBMC DI LP FfKR

'::+: -e ft i»te lln hpm f»
. id'EEEi SE tliW

a-f - «v*t :* uaiu mi
'2s LM 128 iZjricttri HJICf liwit diM 4

RRK -:t u cirictin

M jPoiiticr nilnraofei

:Est-:e it litHt MBfl

lii -EVETRE

-- ICi : hlitf B4a

.18 infill 51 Cl»

BRIT \lirii .-

sa li lftiti :
r ::': 7

-:£ _E= tftll ::*» Bi l* FfNf

L]* ld*t lltffl ft t*K li Utftl WWT
iCilEtli 1'idrtEft :i bin

KM iZ-rji ( r.-ic li itilti EflLTWE

LH r: i^i-ic:*'! tfci:f :ry#rit dim ft

m V jErrit !• :inct*n
::•-: ptlnrft 1 ivr U Haiti W3ITE

:: : :" ;irrjt U etrtetin
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ratassm®

!IC tCt+l ;UfM «uivin!«

IM ICt ;CKirgi fl avic li lliiti BUS

DIP ICt+1 |Ett-Ef li '.iiitt MS 7

INE RE ',Hv- lsgnt suivmte pir BE

IDA PSTWK+1 ifltititbt I'idrtsie is reto-r au Pucal

PN*

LSI
"."'•

KM
fiTS i^ttsur iu pragmai ifptlut

iSOlSMUTlNE DE CdLCLL DE . UMSSE DE EASE D'UKE 1

? INSPIRE SE IS P3UT1NE M5MLC

MPE5SE P*A ;EipU* t« nua#ra rit tlpr?

L5P A (Divtfl ;jf 2. Carry*4 at ia?4lr

MO «
OM #4

STB BASUI jRi^s . tfrenc HftUTE de !a Base

3lA ;S^St(tut 3* Jiuaerc de 3:qne

AND HE
::: la

AM I7F

U STA SASL

A

1

SU PASL

TA BA5L ;P»"5B 1 idresie I9S5£ de li ibd.se

BTS

;SCUSBCUT1« OmtTL'flE D'UM ZARACT-KE

SIBSPIREE DE P3FKHH

\
--

: " 57¥ ICt+4 ;Siuvi 2i politico harinitUll

PW lEipLlt It :aric'.in

rv^ |PofiHw hflrlififttili Iwi A

tSR II ;"ivisi« par :, E*vry*J li :rp»:r

jgijvt li rt&iftVi n"#i*t

TUB iF:sitL:T rtlttirt dial V

STA KOIJG sEcntur? dins WT
f -r -ee::',f Li rtgfftn c'llit

iZZ .mi (BriACBt s: :arry*0

STA aitvw dam JKII

- : -A= EM jCharqe din? ft la ciri,'t*ri

STft *ICSL
r
V jEcrttiTI ft :victin

S
T
A 0C0O4 iEcriUr. din rftSK

LBV 1CI>4 jffiititM li pontic homonti.:*
r "S cd-i dJbjt

-*i2RC i.e.
, [lofli rtitrvfrc i;i itceiase de daifitW

IK -*\ .iflPD

,«d: h$km M win an pirjaftni

j
14*1* t 1 * li f*M*4 + 1411 + 1**4 414*14HMHHHtll 44

i SiitfE,:raiti TKiat,Btt:!*TE---

tlFFO! -'
' Kt EERAN

•H **44*44144M 4*1 *M 41 »«444444f441444*1 »« + *«.

B*£L .EGJ {Voir li pracidurt CADRE

FLU

STfl REXUM

E.A.O
Depuis dix ans, nous concevons

de$ Enseignements Assistes par
Ordinateur pour les plus grandes

centrales de formation qui assu-

rent ainsi plus de 100.000 heures

stagiaire par an.

Pour MAC INTOSH, PC et compatibles

DIDACTIC - Systems auteur
[posstolita de oloier un videodlaque

ou in masneloficope)

2 disquettes 1,545 Fht

BASIC - Initiation

8 disquettes 3-090 F ht

BASIC - Perfectionnement

3 disquettes . 1.305 Flit

BASIC - Cours co mplet

11 disquettes 4.185 Fht

PASCAL - Initiation

5 o issuers 2.340 Fht

BINAIRE - Initiation su codage
3 disquettes 1.305 Fht

FRANCAI S - Orthographe de regie

17d«squettes 6.195 Fht

FRANC Al S - Orthographe d'usage
10 disquertes 3J80 F ht

FRANCAJS - Vocabulaire

lOdisquettes 3.720 Fht

FRANQAIS - Auto-evaluation

1 disquette 815 Fht

FRANCAIS - Cours complet

38disquettes 13,800 Fht

MULT1PLAN - Apprantissage

2 disquettes 960 F ht

COMPTABILITE - Initiation

10 disquettes 3.840 Fht

References clientele i

iuropcar, EDf, Education Nationals,

BNP, Regie Renault, Centres AFPA,

CEGOS, Digital Equipement Corporation,.

Wong, CESA, Bonques Popubires,

Dernieres Nouvelles d'Akace...

etplus de 300 entreprises clientes.

N.T.I
nouvelles techniques d' information

1, boulevard de la pain - 51100 rtirrw

tall. 26.88.22.79

PRESENT A APPLE EXPO
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Outil interactif de

creation d'ordinogrammes
structures

Fichier Eilltton G

V
JL

5]B1
Rt

01153m
R2

Facility

Sec u rite,

Automatiame

A
1

I nae rfio n a uto mati q ue
d'une altar native

O *=$

Insertion automatique

d'une repetitive

Prix: 2,500 Fr. h.t

Sgst'Infor

80 Av.de la Maveria
74000 Annecy le Vieux

Tel 50.23.48.05

nffigSE^

PM
LJR?i*l

PL4

ft*

PLP

ST* 2CM
PLA

D
IJI

STfl 5CI*2

PL«

PU

Stt m«a
PUI

i-nzu LM iNuira it '.* 2*n Ugnt

J5S ABHEESE (Calcul dt sen idresse de base

LH fCJirje V ivet la IJiltl 5WCJS

m in lilSM
1 l^lr 1 1 ElFSLllFS iipiES

JBR ECStT .t 3s ciracttrt

im tPasitnn savantt
:[]- fEst-:* la tilitl MDHf 1

SKE CL?I IttlitSl par flUI

IRC ICM ;L5gne wiwt*
J CI jCharj* A a vie la liniti iiflS

C!# JCW lE»t-ct \i liitti BAS J

HE EttGPE (S] nsn , liqrf sjivtntt par ESCRE

LEI RETURN*

1

PHA

LM ETliM

PHA

RT9

BDREESE pua |Molr la pi-ocAurt CADPE

LSI A

AM 13

m M
STA

ptf

m *ie

sec LA

«: 17-

LA ETA USL
SSL A

ASL A

ERA :h:_

wn
PI

ran
PHS

KW fMif [i prscftart CAKE

LSfl a

- -

,

KS
ST* -

LANS Ptf

LB*
-

:::
•

IE1

ft
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VOTRE CADEAU

COMMIM
aoMinitn
J Apple U
EN24HiURtS

Vous etes plus de 300,000 a utiliser les 150.000
ordinateurs personnels Apple et compatibles

installers en France.

Voici GOLDEN, un grand magazine independant
qui vous est entierement consacre, a vous et a votre

Apple.
Un magazine fait pour vous, concu a votre mesure.
Celui qui focalise sur vos problemes et vos inte-

rests : avec ses nouveautes, ses reportages, ses

bancs d'essais comparatifs de peripheriques et de

logiciels, tous compatibles avec voire ordinateur

personnel.

GOLDEN a ete lance en deeembre 1983 par Com-
puterworld Communications, premier groupe
mondial de presse informatique. Et ceci que vous

48 pages - format 21 x 27,5 cm
illustrees en couleurs avec encadres explicatifs

devez savoir : GOLDEN et la

societe Apple sont totalement

independants l'un de 1'autre

lien, sans contraintes d'au-

cune sorte. Alors pour

mieux creer et vivre avec

votre Apple, nliesitez

pas, abonnez-vous des

aujourd'hui a GOLDEN.

-

jfW1
Ml 0\ BULLETIN D'ABQNNEMENT A PRIX REDUIT

A retourner a : GOLDEN, Service Abonnements, 185, Avenue Charles de Gaulle

92521 Neuiliy-Sur-SemeCedex

NOM :OUL je souhaite m'abonner a GOLDEN a prix recluit pour la

periode que je coche ci-dessous :

2 ans (20 numeros) 1 40 I au lieu de 560 F,

soil une ^conomie de 1 20 F

1 an (10 numeros) 228 I au lieu de 280 F,

soit une economie de 52 F

Adreasez-rnoi ega lament man cadeau :

• COMMENT DOMINER VOTRE APPLE n EN 24 HEURES
(48paqe» forme"

Prenom : . .

Adresse : .

.

Code Postal L J L JVilU

Reglement, a 1'ordre de GOLDEN

] cheque bancaire cheque postal



Void un morceau dApple Expo.

Le restse vous attend aLa Villette.

ii
I

i

Nous ne pouvons vous montrer qu'un

morceau d'Apple Expo, car il est extreme-

merit difficile de faire tentr 12.000 nr sur une

page : Apple et ses partenaires se sont en

effei rassembles dans la Grande Halle, \

La Villette. Pendant quatre jours vous pour-

rez faire le tour de I'univers Apple, passer en

revue tuul le materiel el tous les logiciels.

participer aux ateliers d'initiation perma-

nents. assister aux debats et conferences,

rendre visile au Club Apple, et aussi assister

a des spectacles, jouer avec Apple, boire un

verre pour flnir la journee... A Apple Expo,

du 19 au 22 juin, il ne laut qu'un morceau de

votre emploi du temps pour trouver des

r&ponses a vos questions, qu'elles concer-

ned Tentreprise, le mondede Pfiducation ou

vos passions personnelles...

Pour en savoir plus sur Apple Expo

el participer a un jcu-concours. Consulted

sur minite! SEVIL, le serveur de la CM
des Sciences et de I'lndustrie, if d'ap-

pel 36.15.91-7^ Code d'acces: SEV Mot

eft Apple.

Apple

Apple Expo : 19, 20, 21, 22 juin - La Grande Halle - La Villette. Apple

Porte de Panlhv Metro Porte de Pantin. parking l

t>T'!!g'*M I t^k ik «hk fa in hmm a iq taim !
EuLUU

(-one oe tunim, ivieiro forte ue eaiiuu. hirwiiR. F^ze*
rous les iours de 10 heures a 19 heures.

lous les fours Qe iu ueum a n oeures,
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ALBERTINO RAINHO

LE JEU DU PENDU AVEC
PROCREAFORM (2

e partie)
Cette seconde partie termine ce long programme. Vous y trouverez

les tables de formes en Assembleur ou celles crepes et codees avec Procreaform.

Vous pourrez meme modifier la liste des mots a trouver.

Programme de verification de
la table.

i REM — [FIE 31 LA TABLE
EOT SANS ERREUH6

393 FOR T ^ TO 36399
3G h «• A * <T>
«.0 NEXT T
30 IF A <
faD tWVCRBE s PRINT "041. PAS 1

RAEURfl"
Monnnu. : END

an flash : PRINT --ERREUfiE THOlN
= "i 30T0 70

Table de formes en langflge
machine.

00 DD DC L.J 01 07
8B40- 01 02 D9
8B48- M 04 D3 04 27
BBSG 06 S6 06 D7 3F
6P5fi- 3F 3r 3F 3F 3F 3F
BB6C - 3F IF 3F 3F 3F 3^
APAa- "IF -r 3F TF "T 3P 3F

3F 3F 3F ?F HF

BB70- 3F 3F 3F 3F
01 'ft- LE IE IE IE IE

3F 3F 3F 24
BBfifl 20 20 35 IA IA IA IF

asva LE IE IE IE IE IE IF IF

SB96- IE IE 3F 3F 3F
bbao- 20 2D 2D 33 12 12
BBAB- 43 IB 33 33 33 33 33 33
SBBO- 33 33 33 33 33 36 3F 3F

3F 3F 24 2C 2D 20 20
8BCO- 16 IA IB 2E 1

a&ca- 2D 2D 2D 2D 2D
1

S&PO- OC QC QC OC OC OC QC OC
c DC OC OC OC OC OC OC

SBEQ- OC OC OC QC OC OC DC
s&Ee oc 20 _D 36 36 36 36 36

3& 3b 36 36 36 3b
8BFA- 36 20 2D 2D • 24
r
- E 00 2* OC DC OC OC
BCD8- OC OC OC OC OC Of OC
acio- OC OC OC ID 16 3B
scie- 3F 3F 3F • 3b
BC20 36 36 QC DC. QC OC
&C28- 06 OC OC OC QC OC
I C 3 J - 09 09 09 2D 2D 2D

2D 2D 2D 2D 2D
8C40- 25 . 45 OB D9 09 09
1 G4i 09 09 09 09 09 09 Q9 09
acso- EW 09 09 09 09 09 36 36
acifi- 2D 20 20 20 2D 2D 2D

BC60- 20 2D 35 31 31 31 3t

acaa- 31 31 31 31 31 31
aero- 31 31 31 31 21 40 43
ac?a- 43 43 43 • 24
flCflo- 24 3F 3F 3F 3F OE
acaa- OE OE OE OE OE OE OE OS
HC90- OE 16 OA 32 36 36

36 36 36 29 2D 24
flCAO'- 24 24 24 24
BCA6- • 24 24 • 2D

24 24 3F 3F 3F 3F 3F
ar&a- -»c 1C ir ?£
BCBfi- 3F 3F 24 24 24 IC
accp- 3F 37 33 36

3fa 36 41 oa 41
DC OC 24 23 3B 17 36

acoa- 31 31 12 1A IB LB 3F
3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F

SCEfl 3F 04 00 3F 3F 3F
acFo- 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F
acpa- 3F 3F 3F 3F 36 2D
booe - 2D 2D 2D 2D 2D
aooa- 20 20 20 20 2D

3C 3F 24 •

aoia- 3
-1 36 36 36

36 26 21 29
aD2a- 00 1C 1C HE

BD3D- 23 23
8D3B- 23 23 23 23 •

6040- • 24
SDAft- 24 24 24
JH»U- . 24
805B- 24 24 24 3F

3F 3F 37 36 36 36 36 36
BD60 36 3«i 36 36 36 36 36
aD7o- 36 36 36 u 36 36
SD78- 36 36 36 36 36 36 36 36
£ D 31

- 36 IE
8066- IE IE IE I

? IE IE IE

BD9D- IE IE 20 2D 20 it OC
BD9A- DC OC OC OC OC 33 36 36
6DAO- 2E 2D 20

31 31 31 29

2D 35
8DB6- . 20 2D 2D 2D 2D
BDCfl 2D 2D 2D .

eoce- 2D 20 ->-

aDDO- 2D 2D
aoDa- 20 20 36
bdeq • 3F 3F 3F
SDE6- 3F 3F 3F

IF 3F 3F 3F 3F 3f '

3F 3F 3f 24

SEOO 3F 3F 37
arnn I* -IF TF ir "IF

SEOB-- 36 3E 3F 3F
00 3F 3F 3F IE

aEia- IE IE IE IE IE

8E2D- • 36 36 36 36 DC QC
OC OC OC QC OC OC OC
OC OC DC D( 05

BE3S no 3F 3F 3F 36
8E40- 36 2D 2D 2D
aE46- 3C 3C
8E50- 3E •

aE5S- 31 36 3F
36 36 20 23 24

3E66- 21
3C 12

flE7e- 11 2D 16 DE

GOLDEN N S3
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II BC 36 OE 36 OE 36 IE 36 IE
QEfifl- 36 33 IE IE 3F 3F- 3F 27

-3 23 23 IC OC
a£96- oc 24 21 24 21 31
ft£AO 04 31 36 31 : 31 36 31

BEAfi- 33 36 33 IE 36 3B 3F 3F
aesc IC ic 24 23 21 OC 24
BEDS DC 21 OC DC OC 44 OB
8EC0- MI 43 43 IS IB IC I

1

BECB- OC DC DE CM OD OE
.-• P. - OE OE 3E 3F 3F 31 3C
BEI B 3F 24 IC 2D 2D 2D 71.:

BE ED 25 24 • 24
BEE B 2* 24 ' 3F 3F 3F 7F

BEFO- 36 OE DE 36 36
. BEF6- 36 3t. 36 26 OB 01
SFDO- Qfi 08 40 OB 06 40 43
Bl Ofl 43 43 43 43 23 IB 36 3F
ei- 1

j- 3F 3F 3F M 43 43 OB 3F
24 ZE 2D 20 21 21 24

SF: D 24 3C 24 24 21 29 20 DE |

-M .'-'. Lib 36 31 36 33 IE 36 36
6F30- 33 3B IE 37 31 IC D 09
BF3S- 09 11 1 1 09 QC 21 -

BF40- QC - OC 24 24 24 IC I

'

nrtP- T* TCi ~T nr OF -r
BF » B 24 73 3F OE OE OE
SF3Q- OE OE 16 ]_' 1A IB i B

BF56- IP IB 13 IB 13 23 24
BF60- 23 24 DC DC
df hB 2 l 29 20 25 1» IP 24
Bf TO 25 ID 3B
ar7S- 2B D 3C QC 2D 2D
BFfll 1- 41 3F 3F DC rp 29
Bf Bfl 2D —

i

3B 3r IB DC
SF90- 20 12 1

1

31 13 3F
aF9a- IFI n<* 29 31 31

SFAC 31 3E 17 2E 36 36 27
.....-.- 24 24 37 • ti
QFBO- 36 36 3E 20 - 24 33 36
-i r ;, g 34, 2^r t7 40 AJ
flFrn

- OD 3F 3F
:'.f" --' 36 3*. 36 2D 2D
BFBQ - 3C 33 36 3E 24
BFDB- 3C 33 36 2C
•L-F t 09 12 IE IE IE 36
6FEB- 33 IP IE IE 36 tE
BFFO- 36 r.r DE OE OE .

BFFB- 3B IC re
i

i
:i

9000- 24 29 45
900 '

:

. 2 i 21 00 i^ 36
'

36 36 36 '

' 17 3<7 09 '.r 3F
3F 2C ID

IB 27
9Q30- 09 2D II- IF

9036- 2D 44 2B IB
9040- IB IB "'A 2E 2E IE IP
9048- 3A 3F 16 16 | 2
9050- 09 09 2E 2E
'" .r,', - IF 3F
9D60- 75 IB i 24

' J-r: •• - 24 -

9070- 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D
907B- • IB 3C

3E IB IB

TOftfi
'

20 21 2D
--,•-•- 24 • 24 :>-

9098- .

'

31 31

9QA0- 31 36 33
•t A£ 33 ', 1 43 43 43
90BO 40 23 31 12 IB IE IP IS
?obs IB IB IB IB 12
'. IMV- 1A n . 3C
9QCB- 2B 21 • 24 ; , 3r
90DD IE IE IE ic 36 on
900B- OE OE OE OE OE OE
90ED- IB ±0 i r 1,0 43 43
90EB- 43 43 01 40
9QF0- 2D

'

35 36 31
V ,

.'- 31 21 S i 21 : i

•

9100- 35 ID 35 20 IE Ifi IB 43
3B 3C 3A 27 i 3F 3C

9: in~ 2D 39 3F
91 16- 3F 3F 3F 20 ' 20 2D
9120- OC tF IB IB 3B 24
vi 2fl> 27 24 2C 2C 2D 2D OD
9130- 3C 3F 3F IF •

2D 2D 2D 2D 15 IP 3F 3F
II OC 29 2D 16 DA >- 09

914ft' SI 3F 3A IF 37 D9
9150- D9 09 09 D9 36 37
'. LV: .

• 23 00 3E 06 oo
9160- 3F 3F 3F 3F 36 36 36
-

i r>- 2D 2D 2D 24 3C

33 36 3E 23 24 3C 33 36
9 i ra- 3E 23 24 2C 11 ir 12 2A
9iao- 09 3E ir DO IF 2E
91SS- 09 3r : 2E 09 3E IF 2E
9190- 01 3E IB 2E IB 2E
91 98- 09 3E IB 2E 29 3E n 2E

IB 26 09 3E IB 2E
09 3E IP 2E np 3E IB 2E

91BO- Q9 3E IB 2E 09 3E IB 2E
29 3£ 3B 09 a 00 36
36 3fc 36 36 36 2D 20 2D

ir T ir **& "»/.

91CB- 2D • 3C 3F 3F 24 24 24
91D0- 24 3C 2F D9 09 09 :>- 31
91DB- 36 36 36 36 36 20 20
91E0- 2D 23 3F 3F

'

2C 2D
9 | r 6 3F 27 2C 2D 2D 24
91F0- 3C 3F 3F 3F OD 09 DO 09
91FB- D9 09 09 09 09 36 36 36
9200- 36 36 36 F 25 24 24 2fi

9: oe - 2D 2D OC - IC 3F 3F
9210- 3F 37 DA J 1 2D 09 09
f ; . B - 36 36 20 2D

2D 24 3C 3F 3F 2D 2D
9228- "'', 3F 3F 20 ? r

i 2*
9230- 3F 3F 3F 3F 00 09 Q9
9238- 09 09 31 36 36 36
9240- 2D 24 24 -7-= 31
924ft- 36 20 25 24 2A 24 24
9250- 3C 3F 36 36 3E rc

'

*258- 2* 3F 37 OD P- D9 09
:

9260- 09 31 36 36 36 36 36
926A- 2D 2D OC OC 24 24 24
9270- IC 3F 3F 3F OE 09
927B- 36 36 36 25 21 24

1 09 ,;,;• 09 31 36 36 36 36
72B«- 2E 20 2D 2D 25 ?<* 24

: 24 3C 3F 36 36 36 36
3E 27 2A 24 3F 37

f2A0- 05 00 14 36 36 36 2E
2D 2D 2D 25 3F 3F 3F 27

92B0- 2D 2D 20 23 IB IB 3B 27
92BA- 2D 3C 27 3C 27 2D 3C

27 2D 3C 2F 09 m 09 09
09 29 2D 2D 35 3F 3F
3F 3F JL . I 2D 20 35 IB

92DB- IB 3B 2E ; 2D 20 3E
3F • 3F 2E 20 2D 2D IE

92EB- IB 3B 3F • IB 20
3E 3F 3F

2D 20 13 IB IB
IP IB IP IB i B IB

IB IB IB IB ID IB
9310- IB IP IP IB IP ID I B

931B- IB IB IB IB IB ID IB
2B 2D 2D 2D

2D 2D 2D 2D 2D
933C1- 2D OE OE ii" 36 36

! 36 36 36 36 36 IE
• IC •

934ft- 3F 3F 3F 37 33 3B IB
9350- OC OC OC 2D 2D

2D 2D OC
OC 24 • 24 23

936S- 3B ?-r 3F 3F 3F 3F

9370- IF 3F 3F 3F IE 36 36 36
937B 36 31 36 36 36 36

93SQ-
"

23 - 24
93BB- IC - -•

9390- 24 i 2 12 1

939B- 12 12 12 i 5 12 2A
93A0- 20 2D 2D 33 31
93AB- IE IE 46 3F 3F 3F
93DO- 3- 27 23 OC 16

OE OE 2D 2D 2D 20
93C0- 20 OC QC 33 DE
93CS- 36 33 3B 3F 3F 3F
9300- 27 23 23 QC 16 33
93DB- TF OE 2D 2D 2D 2D 2D 7D
93E0- OC OC • 33 12 IB OE
93EA- OE IE IE IE IE

317JLD~ UL t L lL j c i c -.i-i __
93FD- LB IB DB 36 t£ IE
93FB- 3F 3F 3F 3F 3F 17

09 IC tc I C IC IC IF
940B- OF 36 3G 18 24 29
9410- 16 1A ll-i 2D 2D
9'41Br 20 20 20 2D 20 .

9420- ZS 21 21 W to
942ft- 20 20 20 271 IC 3 C

9430- 3F 27 33 OA 09 F9 "''•

->. ie - 09 33 31 31 IE IE 3F 3F
9440- 3F 3F 3F 3F ;- 3F

li 3f 3F I'.i -'.i '.i- 3F 3P
9430- » IC IC 24 21 29 09 Q9
943B- 09 09 09 09 09 09 39 09
9460- 09 09 09 09 09 09 09 09
946B- 09 D? 09 D9 09 • OA

• 24 24 . 24
--:. 'A- 24 24 • 2D
94S0- 20 35 36 36
?vsa- 3E 3F ,1

r 3F 37 36 36 2D
9^90- 35 36 36 3E 3F 36 2E
949B- 2D 35 36 36
94A0- : 3r 3F 09
9*Aa-- 09 Q? 09 09 09 09

-.'•
. . • 24

--< 24 2D 20 33
94 CO- 36 31 OE 36 31 OE 36 31
9*ca- OE 24 2C
9400- 20 20 33 36 36
94DH- 36 36 36 36 '

94E0- 3E 3F 3F 27
94EB tc • 23 : 24 33 36
94FO- 36 it-. 36 36 36
94FB- 09 09 09 09 09 09 09 09
9500- 09 09 24 24 24
9S061 i

• 2*i

! 2D •:d 35
93 1 a- 31 31 31 1/.. 36 36 36
9520- 36 36 36 33 33
952B- 3B 33= 3F 3F 3F

1
;

41
9530- OB -'.r- OS OS OS . 24
933B- 24 20 "IF oe
9540- 36 36 36 36 36 36 IE IF

9T^,ft- 12 OA 09 9 09
09 09 24

9556- 24 • 24 24 2* •"•

9560- 2D 2D 36 3b
9566- 36 36 36 36 36 36 70
9570- :

;
24

9576- 24 • 2D 20 35
9380- 36 36 36 36 36 36
93aa 36 • 36 • 36 3E 3F 3F

3F 3F 3F 3F 3F 16 32
95<ya- 12 12 1A IB IB IB

ID • IB IB 12 12
'' 1 OE 3E 27

93B0 24 37 36 24
33

Itt

95 Cft- IB 36 36 36 36 '

.

'

9300 - 24 • 3F 36 36 T 27
93DB - 24 2D 2D
93E0- 16 1A 3C 3F- 37 40

IB 33 36 3F
95FO-

16

GOLDEN N" 26, JUIN 1986
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Tabic de formes crepes a 1'aide de Procreaform.

**-' H 3T-3A-: |rlA-9j- ~A~M- 1 7K-31-

4IA-J-J3TA-MI-11 J-MM ]7H.i-
|

I L...-i!-K-6Ma-J0K-M.

10J-6M-
!

I ^*M-J-A-4I--J--A-AM-J-^-^I--K-^X-B-13W-2J^filf-SK-6I-aj--I-S-121-J-

M -3-M-5 3M-A-3«-A-2W-A-Z«-A-n-A-?J-3IA-2I-A-3I-5-

I B-W-30-3W-S-3rt-S-3M-S-K-A-3M-*-2M-A-2W-A-3J-2iA-21-

: : 2AM 3A]

M-A-9K ! '..M-8-H-S-J3H-I-9-aWB-W-2WB-aw-I-W-A-

A-*J -S- J -8--3K-2M5-2H-B-3M-A-2rt-A-^M-A--M-A-J-M-A-

-T-S-47 -:A-3J-APIB-M-6Z-lOA-32-3A-2-A-3I-

-2 -b-M-h-W-Z - «, J -3A-Z-2K-3S-h-3SK-M-2J-Z-H-K-2Z-

. I
=1-1- i-'J-j-2-ri-i.3U-T-A-2I.

IOJ-6W-2' -22-2S-4Z-*HA-rt-2«A-J--aMA-2M

22M-3j-Z-2I".i i M i
i : :i : l,

-

-M-Z-5-i HI 2PH9J-3 -3 i -3

- ."'I-21K-5!-K-+l-h-41-'--ai-rti-5MS-2rt-9hA- >

t9A-6Z-5A-4I-J-M-2J-I-A-K-B-3I-A-5T-2J-5MA-2W- rr^ ,-T r i- A_3n-A-<?W-S-2W- 7

-I-2K-3M-J,S1- 1h5t-I-2l.-^-3K-r---:K-H- lbA-W-2A-J-I-J-Z-2J-I-

"?J-I-9K-r-3-3J-6A-2J-3l-J-Ar-K-I-fcK-B-*K-I-AJ-A-«.

35-2Z-A-^ 2J-2ft-2J-i0a<-3l*-J-2« M 3-W J-H.

LOJ-fiH-lui. 3) I A iM-J-A-4I-J-A-*M-J-A-4I-K-S-A2-31« .1 K.

GOLDEN N" 26, J UlN 1986 85



it

aj-n-a*- j-M-7K-»1~<rA-3J-r1-3K-W-:v

3WS-iaW-3MA~3J-r1-A-3J-r1-»V I

• 3M-S-12M-2Z-^ :

-B-r+-*Z-M~A ^-12K-2IS-ri A M

M_S '.rl-A-M-A- 12J-M-.T

2rt-A-J-- .-S-1-S--

-.1-&J-5M

•

:x-20H-2f OH-AhlA-i:

2BI-7K-" --2SM-17J-M 122-17A-

1-ZZ-A-I-^J-r«i- I-7.A-5A ji- -J-I1-I-SA-2U.

3J-*

BOURSE DE LA MICRO -specialiste de ^occasion garantie-

lTJ!hlU'l^.!.M.lllin,J-llJt!JJHAII:l. lJ
VU DANS PARIS PAS CHER

Transformation "28 K .'512 K .

Transformation 12B k li rn#ga

Emersion pour MAC +

SELECTION DE PRIX

Macintosh 512 K
.

Macintosh 1 mega
Tablette araphique Macintosh

AMIGA COMMODORE 0" occasion

Disque DUR pour Macintosh

2 100 F
5 OOO F

15 500 F
18 000 F
4 000 F

PERIPHERICUES

Cortes, modenh, diique DUR, momteurs, ledeurs, SOFT

Disquettes 3" to : 20 f, Disquettes 5' to : 5,50 F pifeca par 50

fmprimanlo IBM 132 c 3000 f

Drive supplementaire MAC. 400 K 2 800 F QQC K 3 500 F
Imprimanta eoulour pour IBM. APPLE.

COMMODORE at ATARI

UNE BONNE AORES5E POUR DE5 AFFAIRES
6, rue ftodbr, 75QQ9 Paris - Metro \ N.-D.-de-LoreHe, Cadel

Ouvert Jouj lei purs de 9 b 30 6 13 b et de M b a )9 h sauf dimanche,

samedi fermefure a 17 h

TEL.:42850744 ippl. »M Be d» Id Mcki usr# J»i *a uual ittpatttii 48 78 15 57

NOUVEAU

SAV minute agree APPLE
Dernier soft pour MAC el AMIGA

EKCLUSIF

Ccwrespondont oux USA
developpemenf HARD MACINTOSH

RECHERCHONS REVENOEURS FRANCE
ET DEVELOPPEURS MACINTOSH

GOLDEN N n
26, JUIN J9«o



LES MARCHES AUX PUCES
DES APPLE

Paris Computer Exchange etGolden vous presentent

l'argus des Apple, base sur la vente directe et 1'echange

entre particuliers.

Le Mac + est maintenant en vente

tkpuis six m. as f ,e Mac tient bien la

cob: yrace auxpossili^itcsd'Swolutioi

de la machine : extension 128 a 512 a

1 Mo et extension en Mac+. Toute-

fois, certains acheteurs ont peur de la

compatibility avec le Mac + . D'autre

part, il est toujours aussi difficile de
trouver des lecteurs de disquettes

externes.

La demande sur les Apple rie et sur

les Apple He ne cesse de diminuer et

les prix de baisser. Aetuellement, les

acheteurs eventuels sont prets a met-

Lre environ 6000 F pour ce type de
materiel en configuration de base et

en tres bon £m. La cote dfi 1'Appk III

continue de baisser regulierement.

Ces prix TTC ne sont qu'une
moyenne refMtant l'ensemble des
transactions. Un ordinateur Apple de

mains d'un an est encore sous garan-
tie et repr£sente un plus pour une
transaction entre particuliers dans le

cadre de notre bourse d'echange*

Beaucoup d'acheteurs, notamment
des societ6s, pr£ferent traiter directe-

ment avec Paris Computer Exchange

afin de beneficier de garanties et ser-

vices supplementaires et pouvoir re-

cuperer la TVA,

PARIS COMPUTER EXCHANGE,
Fbrmation-achat-vente-services et cour-

tage, 14, rue de Birague, 75004 Paris,

12,77.45.45,

Configuration iVloins d'un an Plus d'un an Conimentairc

Apple U +
UC 64K, 2 drives

Moniteur

3000 Une machine
peu chere une
certaine clientele

d'etudiants

Apple lie

UC 64K, 2 drives

6500 5000 Demande nioins

forte

Apple He
UC 128K, 2 drives

Moniteur

6500 5000 Les diverges promo-
tions offertes sur ce

modele lui procu-

rent une cote assez

faible

Apple HI
UC 256K, 2 drives

Moniteur

8000 Demande pour la

comptabilit6

Macintosh
12SK, Imprimante
Imagevvriter

17500 16500 La baisse des prix

du neuf a fait bais-

ser les prix de

I'occasion. Deman-
de toujours tres

forte. Offre

insuffisante.

MAC 512K,

lecteur externe,

imprimante
Tmagewriter

24000 22000 Offre et demande
equilibrees.
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LE FORUM DES AFFAIRES
Cette rubrique publidtaire est classee par categories de produits

« cfc services compatibles avec votre APPLE. Elle vxaus

permettra ainsi d'accedcr rapidement a la speciality que vous

reeherehez.

Renseignemenfs a ('usage des aimonceiirs

FORMAT : Le format standard des annonces comprend

:

un titre du produit ou du service en 20 caractcrcs,

un descrtptif de 300 caraeteres maximum,
le mom, radresse et le telephone de la societe.

Les annonceurs de GOLDEN peuvetu choisir leur emplacement

parmi les rubriques existantes ou peuvent creer leur propre

rubrique. lis ont ainsi la possibilitc d'ameliorer I'impact de leur

publicite tradirionnelle pour un prix tics raisonnablc

TARIFS : Le tarif d'une insertion pour 3 passages consecutifs est

de 3000 F HT (1 000 F par numero) (frais techniques inclus).

Pt)ur reservation d'espace et reception de votre dossier

d'annonceur, contaciez Jeannine Allaria, GOLDEN,
185. av. Charles-de-Gaulle - 92200 NEUILLY, Tel. : (I) 747.12.72.

Rendez-vous dans le prochain numero.

Distributeur

(Offre)

WANTED
Si vous £tes 1'auteur d'un

tres bon programme pour

APPLE lie et APPLE He,

vnus nous intercssez.

Cameleon Soft vous edite

et vous distribue.

CAMELEONSOFT
GERARDMOQUIN

92190MEUDON
(ValFkury)
Tit. : 45J4J6.59

Imprimes
informatiques

MINI-SERVICE
imprimes en continu sur

stock, disponibles en petites

quantitcs, pour vos

applications personnelles.

Ces imprimes sont aussi

compatibles avec de
nombreux logiciels

existants. Plus de 60

modcles allant du bulletin

de paie a la quittance de

I oyer. Documentation

complete sur simple

demande,
SARL MINI-SERVICE
2, rue des Freres Beaumont
BPn*19
59128 Flers-en-Escrebieux

W, : 27.8736.44

Materiel

25 °fa de reduction sur

deux imprimantes OKI
jusqu'au 30 06 86

La societe AZUR
TECHNOLOGY propose

rimprimantc OKI ML 192

P a 4715 E TTC au lieu de

6290E
>
etl

,OKlMLl92
pour APPLE lie, lie avec

interface GRAPPLER

:

recopie d'ecran a 5415 E
TTC au lieu de 7250 F. De
bonnes affaires quand on
sait que les imprimantes

OKI sont parmi les plus

performantes et les plus

robustes du marehe. Pour

d'autres promotions, nous

consultcr.

AZUR TECHNOLCXiY
Residence du Soleil

Route des Milles

13090 Aix-en-Provence

Tel. : 42.26.32.33.

Divers

rNFORMATIQUE
D'OCCASION

Societe nouvclle d'aehat et

de vente en rniero-

informatique personnelle

:

— la possibility de vendre

votre materiel tnformatique

ou dc venir acheter un
ordinateur d'occasion (teste

et garanti)

— profitez de notre kit

d'extension-memoire du
Macintosh APPLE Kit

128 K - 512 K = 1 600 F
TTC

Transformation

:

128 - 512 K = 2 100 F
128 - 1 Mo = 5 800 F
512- I Mo = 4500 F
lMo-2Mo = 2800 F
(Prix TTC),

Vous aimez la tdlematique,

appelez-nous au

48.78.15,57.

BOURSE
DE LA MICRO
6, rue Rodier

75009 PARIS
TeL: 48.78.1537.

Lundi 14 h-19 h

Mardi au vendredi:

9 h 30-13 h/14 h-19 h

Samedi 10 h-13 h/14 h~

17 h

Divers

Societe vend Apple III 128

K - Drive integre +
momiem. Excellent pour

traitement de testes et

applications comptables

eoOOFF-S'adresscra
AJ.L - M. Paillard ou M.
Loire. Tel. : 42.66.66.46.

d£cid£ment
CETTE SOClfcTE A
LE VENT EN POUPE.
Sa reputation n'est plus a
faire dans la vente

d'occasion

Apres les ventes de KIT 512

K - 1 mega - 2 mega aux
meilleurs prix du marehe, la

BOURSE DE LA MICRO
propose des Pommes He
100% fraiches a partir de

3000 F
MACINTOSH le

magnifique en 512 K a

17500F.TTCenlmegaa
22000 F. TTC.
Non ce n'est pas une
braderie pour materiels,

c*est un endroit ouvert a

Tutilisateur, le client est

ccout£ et le conseil donne
sans rabais.

UNE BONNE
ADRESSE POUR DES
AFFAIRES

mum
DE LA MICRO
6, rue Rodier

75009 PARIS
Tit. 42.85.07.44

Lundi 14 h-19 h
Mardi au Vendredi

9 h 30/13 h
14 h/19 h

Samedi 10 h/13 h

14h/17h

SERVEUR BOURSE
48.78.1537
Stocks et annonces.
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Rencontre du Illeme type

^v^^
&.\* dMac III:

Le standard des gestionnaires de fichiers pour
Apple Macintosh:

• puissant
• facile d'emploi
• rapide
• accessible a tous. .

+ * professionnel V 4

'

.

nr

•

Jk. dMac til est aussi I'outil ideal de developpement
±_ duplications

*

.

*

+

dMac [El a tit ttfvelopp* p*r Formal GmbH, Cologne

w .„-^. ._...*, ^E^CXN ~>3*t
9 Bis, Rue Casimir Pine I 92200 Neuilly Tel: { I ) 46 24 69 20 - 47



JUIN 1986

3-6 juin - Lille

Symposium international sur la si-

mulation el la modllisation de con-

trdles distribues.

Renseignements: P. Borne, Inst. In-

dustrie! du Nord, 59651 Villeneuve-

d'Ascq.

5-7 juin - Toulouse
25* congres de la societe francaise

d'hopital sur l'informatique en ra-

diotherapie.

Renseignements: IVL Dziadowiec,
Univ. R-Sabatier, 1 1 8, route de Nar-
bonne, 31062 Tbulouse Cedex*

1042 juin - Helsinki {Finlande)

Reunion de travail sur le processus

de la digitalisation d'une image dans
la documentation des systemes.

Renseignements: Martin OIlus, Tech.

Research centre of Finland, Otakaari

5 1, SF-0215G Espoo, Finlande,

1 1-13 juin - Paris

l' congres international sin Le genie.

industriel.

Renseignements: ACFET, 156, bd
Pereire, 75017 Paris.

16-19 juin - Budapest (Hongriel

Conference internationale sur les

systemes de fabrication intelligents.

Renseignements: L, Gold, Computer
and automation institute, Hungarian
Academy of sciences H-1052 Buda-
pest, PO Box 63, Hongrie,

17-20 juin- Paris
19" Journees internationales de 1'in-

formatique et de l'automatisme,

Renseignements: JIIA, 6, rue de Dufre-

noy
r

75116 Paris. Telephone:
45-04-15-96.

18-20 juin - Toulouse
Congres sur Fintelligence artificielle,

robotique
r
reconnaissance des formes

et identification.

Renseignements: AFCET, 156, bd
Pereire, 75017 Paris.

21-26 juin - Toronto (Canada)
Conference internationale sur la com-

munication,

Renseignements: HJ Swain, Andrew
Antenna Ltd, 606 Beach Street, West
Whitby, Ontario LIN 5S2, Canada.

22-26 juin - Miami Beach (USA)
Conference ACM-IEEE sur la vision

des ordinateurs et la reconnaissance

des formes.

Renseignements: IEEE CS
r
1730 Mas-

sachusetts Ave, NW Washington, DC
20036, USA,

24-26 juin - Londres {Grande-
Bretagne)
2' conference internationale sur les

processus d'images et leurs applica-

tions.

Renseignements: 1EE, Savoy Place,

London, WC2R OBL, Grande-Breta-

gne.

24-27 juin - Antibes
7* conference internationale sur

1'anaJyse et ['optimisation des syste-

mes.

Renseignements: INRIA, BP 105,

78153 Le Chesnav Cedex.

25-27 juin - Marseille

Journeys internationales sur la CAO
et la robotique en architecture et

BIT.

Renseignements: URIAM/CMCl, 2,

rue Henri-Barbusse, 13241 Marseille.

30 juin - 4 juillet - Paris

Conference internationale sur le trai-

tement de 1'information et la gestion

d'incertitude dans les systemes S base

de connaissances.

Renseignements: ENST, 46, rue Bar-

rault, 75013 Paris.

JUILLET 86

1-3 juillet - Londres (Grande-
Bretagne)

Conference Internationale sur le pro-

cessus vocal dans l'informatique.

Renseignements: On Line, Argyle

House, Northwood Hills, HA 6 ITS

Middlsex, Grande-Bretagne.

741 juillet -Jerusalem {Israel}

14e conference internationale sur le

calcul optique.

Renseignements: Prof J.
Shamir, Dept.

of EE, Technion, Haifa 32000, Israel,

8-11 juillet - Attica (Grece)

2* reunion internationale sur les cal-

culs paralleles et le VLSI.

Renseignements: P. Spirakis, Dept. of

computer science, National technical

university of Athens, 9 heros of the

polytechnic str., Athens, Grece.

14-17 juillet - Landshut (RFAJ
1" conference internationale sur la

creation de grille numerique dans la

dynamique des fluides calcules par

ordinateur.

Renseignements: j. Hauser, Dept.

of mechanical and electrical engi-

neering, College of Landshut Ste-

thaimerstr. 32-34, 8300 Lansdhut,

RFA.

15-17juillct-Renne5
ICALP'13: 13*colbque international

sur les automates, les langages et les

programmes.
Renseignements: E. Lebret, IRISA -

relations exteneures, Campus de
Beaulieu, 35042 Rennes Cedex.

16-25 juillet - Marseille
8* congres international sur les physi-

ques madiematiques.

Renseignements: A. Zller-Meier,

CIRM, Luminy Box 916, route Leon-

Lachamp 70, 13288 Marseille Cedex
09.
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INFORMATIQUE
EN ARDfiCHE
Le Microtel-Club de la region

Ardeche Sud propose pour tous les

jeunes, des stages de micro-

informaliquc dans la ville de Lar-

gentiere, sous-prefecture de 1'Arde-

che. Ces stages s'adressent & des

personnes agees de plus de 1 2 ans

et comprennenl 1'h^bergement

dans une maison familiale ou un
jardin cotoie une piscine d£cou-

verte. Ces stages permettent de 66-

couvrir ou de pratiquer la

micro-informatique ainsi que des

sports tels que les randonnees
pedestres, le tennis, la petanque, le

canoe-kayak, la natation. Le pre-
^dJlOc-KtXyclA, itl lidLdUOll. L.C plC-

mier stage se deroule du SOjuin au

12 juillet, le second du 15 au 27

juiUet, le troisieme du 4 au 16 aout

et le dernier du 18 au 311 aout, Prix

:

2850 F {pension complete et acti-

Is comprises). MicrotelArd&che

Sud, La CroixdeMalet, BP36, 07110

Argentere. Til: 75.39.18.80.

STAGES DANS LE LOT
Les vacancesen France etant le lot

de la majorite d'entre nous, ani.;m1

les passer intelligemrnent. La
societe Soft Vert propose deux sta-

ges dont un d'initiation a la pro-

grammation en Basic et un second

sur I'utilisation d'un ordinateur

dan5 le cMfe professioiiifiel. base

sur des logiciels tels que Multiplan,

Epi&tole, Quickfile..,, a Figeiic Le

premier se deroulera du 30jum au

29 aout a raison de 26 heures

reparties sur cinq jours avec un
Apple lie pour deux participants.

FrLx ; 1 500 F (TTQ. Le second aura

Lieu du 3K) juin au 29 aout a raison

de 20 heures rtjparties sur ttois

jours avec un Apple He et une
imprimante pour une ou deux per-

sonnel. Prix: 1800F fTCC). Soft

Vert, 48 his rue Emile Zola,

46100 Figeac. lit: 65.34.2111

GINKYO
gonfle

tous les

MACs !!

GINKYO vous propose les extensions
"MacMemory"® pour MACINTOSH et

MACINTOSH + de toutes origines . .

.

1.5 . 2 ou 4 Mo
«

«

zz

Extension de 51 2 Ko & 2 Mo compatible avec

les anciennes* et les nouvelles ROM Apple™ :

5 500 HT
Extension de 128 Ko & 2 Mo compatible avec

les anciennes* et les nouvelles ROM Apple™ :

6 400 HT
* Trois configurations de mSmoire,
dont une rebootable,

spooler d'imprimante (sauf Laser)

Kits §galernent disponibles

Option rebootable pour, les nouvelles ROM a I'etude

Nous telephoner pour les autres possibility ...

GINKYO
3 frig, rye $y BAC— 9g15Q gyresnes

(1) 45 06 49 95
Distributeurs dans toute La France.
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VOISTN A MATIGNON
Les galeries de peinture de l'ave-

nue Matignon sonl reputees pour

exposer des toiles dont les signatu-

res font souvent rever. La galerie

Jean-Paul Cristophe Lnnove en
accueiltant les ceuvres de Frederic

Voisin du 5 au 21 juin. Son outil de

travail est le Macintosh, la souris a

remplace le pinceau et MacPaint

faeilite la creation graphique. Le

dessin termine, Frederic agrandit

ument imprimepuis le colic

sur une toile.

GalerieJean-Paul Cristophe, 18 ave-

nue Matignon, 7500S Paris. Til:

42,66.39.56.

CAMERA A
COMMANDE VOCALE
C'est a la Foire de Hanovre que
Siemens a presents ses 85 cameras

a commande vocale* Les diverses

fooctfens de cofflfflande (fgcaie,

rniseau point, inctinaison, pivote-

menl, branchement, etc.) sont

assurees par un mot (prononce'

dans un micro] , prealablemenl

enregistre dans le systeme com-
mand£, pour un ordre precis. Le
systeme d 'entree vocale comman-
ds nt la camera est capable
d'apprenlissage. Lelocution et les

ii i' teristiques du locuteur sont

simultanement not&es et enregis-

trees. Les divers ordres dune
sequence, tels que : marehe

r
arret,

mise au point, plus pr£s, etc., sonl

emregistres trois fois de suite et

dans le meme ordre, puis memori-

ses dans le systeme. A tout

moment, les ordres peuvent etre

effaces pour en enregistrer d'au-

tres. I] convient d'eviter les mots
dont le sens est proche, "arret" et

"assez". Le systeme a commande
vocale est unusable pour faciliterk
travail puisqu'il ne necessite au-

cune intervention manuelie. Sie-

mens, 39-47 Bid Ornana, 93200
Saint-Denis. Til: 43.20.63.16.

APPLE EXPO, UNE NOUVELLE FORMULE
Apple abandonne le pare des exposi-

tions de la porte de Versailles pour

integrer pendant quatre jours (du 19

au 22 juin prochain) la Grande Halle

de b Villette, au cosur de la cite des

Arts et des Sciences. Les differents

exposants se eotoieront sur 14000

metres carres. Une importante cam-
pagne de publicite, dont le budget

s'elevc a cinq millions de francs,

debulera prochainement avec 900

panneaux d'affichage de quatre

metres par trois dans les rues de Paris

et de la region . Plus de vingt mille car-

tes a mtmoire d'invitations seront

envoyees pour ia journee profession-

nelle qui se tiendra le jeudi 19 juin.

Cette joumee est exclusivement con-

sacr£e a la nouveile gamme Macin-

tosh (se reporter a la rubrique "Actua-

lite Materiels" pour l'aimonce du
Douveau 512 Ko, le 512K/80O), Pour
Apple certe carte est un moyen de

tenir leurs fichiers a jour. Certains

exposants seront £quip£s de lecteur

de cartes. lis iviteront ainsi la saisie

des noms de leurs visiteurs et comple-

teront une fiehe pour memoriser

l'objet de la visite et linteret porte sur

les produits. Une autre journtie desti-

nee au domaine educatif aura lieu le

samedj 21 juin. Une conference, a

I 'initiative de Th6oreme et animde

par son redacteur en chef Bruno de

Latour, sur le theme "Quelle infer-

matique pour l'ecole?" reunira M.
Hebenstreit

I
President de la commis-

sion qui a d6terrnin£ le content! du
Plan de I'lnformatique pour Tous],

M. Naymark (Directeur de la Cellule

d' evaluation des logiciels au Centre

Mondial Jnformatique}, M. Rodriguez

|Delegud: general de la Mission aux
Techniques Nouvelles), M. Bercier

|

Ki.^ponsable mformatique peelagogi-

que de la Federation des parents

d'eleves de I'enseignement public}, le

Charge de mission pour i'informatisa-

tion de I'enseignement aupres du mi-

nistre de 1'Education Nationale et un
adolescent de 15 ans qui apportera

son temoignage pour debattre des

avantagesde rinformatique a l'ecole

et pour evoquer les erreurs a ne pas

commettre pour que I'informatisa-

tion p6dagogique r£ussisse. Cctte

conference constitue 1'evenement de
la journtie euucativt:. Apple Expo

c'est aussi un studio graphique, des

jeux et des concours, du shopping,

etc. Le prix de 1' entree s'ele-ve a

50 Francs, un demi tarif sera applique

aux etudiants et sur presentation de

certains joumaux dont Golden fait

partie, les membres du Club Apple

[icneiideni de la gratuite.

UNE LIAISON EXCEPTIONNELLE
Le tableau d'affichage electronique

permet de relier des affiches, impri-

mes et prospectus a un miero-
ordinateur a des fins d'information ou
d'enseignement. Ce tableau porte 255

touches sur lesquelles on pose J 'affi-

ehe. Lorsque 1'on pose le doigt sur un
endroit de I'afficne, la louche sous-

jacente etablil une liaison avec le

microordmateur qui reagit par exem-

ple en fournissant des renseigne-

ments plus detailles sur le sujet selec-

tion^. Ce tableau peut s'utiliser dans

I'enseignement pour relier les parties

d'une presentation a une base de don-

necs; ou encore dans les transports

puisqu'il supporte une carte. Le voya-

geur desirant se rendre quelque part

pose le doigt sur la destination h

atteindre et 1'ordinateur lui fournit

une description du parcours a suivre.

Dans le cas d'une carte roudere, le vo-

yageur est inform^ de l'etat des rou-

tes ou des travaux en cours. Ce
tableau trouve son utilite dans les

stands d'exposition puisqu'il est pos-

sible de le relier a un ecran vid^o inte-

ractif. Crystal Presentations Ltd, Scala

House, Nottoway Circus, Birmingham

m iEQ.
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AMELIORATION DES ANNUAIRES TELEPHONIQUES JAPONAIS

Aux termes d'un accord signe a

Tokyo, Nippon Telegraph & Telephon

qui exploite le reseau t£l<§phonique du

Japon el ITT World Directories cons-

tituent une societe pour ameliorer les

annuaires telephoniqucs alphabet!*

qucs et par professions du pays. La

nouvelle societe interviendra dans le

developpcment des produits et des

marches, la vente d'espaces publici-

taires, la promotion commerciale,

l'£tablissemenl el Sedition des annuai-

res ainsi que dans la mise au point de

nouveaux systemcs. C'est la premiere

fois que NTT cree une sod£fc£ m par-

ticipation avec une entreprise non

japonaise. A la suite de la pri%ratLsation

de la firme japonaise en avril 85, cette

nouvelle societe traduit l'objectif

d'ameliorer les services dannuaires

en recourant aux competences com-

merciales d'un des leaders intematio-

naux "des pages jaunes" et autres

annuaires. Avec 45 millions de lignes

desservanl 60 millions de telephones,

NTT est la plus grande sociSte de tele-

phone du monde.

BRUNO RIVES CREE SA PROPRE SOCIETE

Apres cinq annees chez Apple, ou iJ

occupait les fonctions de directeur

marketing, Bruno Rives cree sa pro-

pre sod£t£. Quatre domaines de com-

petence sur quatre types de produits,

tel pourrait etre son slogan. Sa devise

est la suivante : la micro-informatique

est maintenant dotee de fonctionnali-

tes prodigieuses, mais pour I'utilisa-

teur les choix sont diffidles... Du
developpement a la formation per-

sonnalisee, du micro Apple ou IBM
au micro VAX, de la composition de

documents a la connectique en pas-

sant par la base de donnees, il propose

des solutions pratiques adaptees aux

besoins des individus au sein des en-

treprises, dans le cadre de leurs acti-

vity* professionnelles. Bruno Rives &
Associes, 6 avenue Franklin Roosevelt

75008 Paris. 7H; 42.89.0Z36.

cGRAW-HILL
n ^mmtm

LA PRATIQUE D'APPLEWORKS

Michel Mossetti

Broche, 208 pages, 135 F

LE BASIC MICROSOFT AVEC MACINTOSH

Bernard-Paul Eminet et Eric Vernier

Broche, 272 pages, 140 F

APPLE EXPO Stand C 70 m MCGRAW-HILL

28, rue Beaunier 75014 Paris

Tel. : 45.40.94,38
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EXCEL SUR
MACINTOSH
Xavier Bauilloux et Pascal Galassi,

Editions Edimicro, Collections les

Grands Progicieis, 411 pages. Prix:

198 Frs. Voici un outil d'apprentis-

sage d'Excel tres complementaire

du manuel puisqu'il reprend, en
approfondissant, les principalis

explications qui y son! mentis

nies.

7 .a premiere partie de l'ouvrage

regroupe les renseignements rela-

tifs au concept Macintosh et pro-

pose une vue d'ensemble sur le

materiel et les logiciels utiles.

Dans un second temps, des

details sur les commandos et les

grandes fonctions d' Excel', consti-

tuent un excellent aide memoire.

Cette connaissance globale du logi-

ciel conduit a une approche plus

pratique, qui fait d'ailleurs L'objet

de la troisieme partie,

Dix-huit mode les de gestion cor-

respondanl aux taches profession*

nelles les plus courantes sont prfi-

sentes i journal des venles, cornpte

de resultats, bilan, consolidation,

tableau de bord, amortissement,

calcul de consommation, previ-

sions, facruration, etc.

R6dige dans un langage clair et

concret, dote de nombreuses
reproductions de pages-ecran,

Excel sur Macintosh represente un
guide precieux pour le gestion-

naire, adepte avant tout, de 1'effica-

cite.

APPLEWORKS
Charles Rubin, Editions Cedic Nathan,

hroche, mars 1986, 350 pages, Prix:

210 Frs,

Appleworks est en passe de devenir

un produit muddle dans la gamme
des logiciels Apple, II est si largement

repandu quit domine le hit parade

des ventes. Qualles que soient les rai-

sons qui vous amenent a t'utiliser et

votre niveau de competence dans son

maniement, lous les utiiisateurs trou-

veront bien des avantages a la lecture

de ce livre * Peut-etre meme des pos-

sibilites et des fonctions dont Us ne

soupgonnaient pas 1'existence. Utili-

idividuellement le traitement de

textes, le tableur et la base de donnees

sont des outils tres performants.

Toutefois, leur integration assure

une meilleure productivity. Cet
ouvrage explique d'une maniere
detaillee la creation d'un systeme de

gestion dedonnees Lotalement inte-

gre et personnalise pour une gestion

professionnelle ou privde. Des Stats

financiers aux inventaires en pas-

santpar I'analysedepaie ou les pre-

visions de ventes, ce livre regroupe

toutes les fonctions du logicie]

gre\

CLEFS POUR MACINTOSH
Fridiric Blanc et Pierre Brandeis, Edi-

tions PSI, 200 pages. Prix: 150 Frs,

Le Macintosh a la mauvaise reputa-

tion d'etre une machine fermee dont

il est difficile de commitre les secrets

et les mysteres, Ce memento n'offre

rien i \ autre que des elds pour pene-

trer dans le monde de sa programma-

tion. Les deux versions du B

Microsoft sont prdsent£es avec leurs

constantes, variables, conventions

d'ecriture, fonctions matrn-anatiquL-s,

et les chaines de caracteres. Les ins-

tructions generales, graphiques rela-

tives aux fichiers sont detaill^es. En
ce qui coneerne la version 2,0, cet

ouvrage presente les instructions

sonores et specifiques a l'environne*

ment Macintosh. Dans un troisieme

volet, ces cles vous permettent
i J , i

r ceder a certaines routines graptai-

ques de la ROM ice I les qui font refe-

rence a QuickDraw). Le chapilre

Assembleur decrit 1'organisation

interne du 68000, ses modes d'adres-

sage et son jeu d'instructions. Ce
memento ne se limite pas seulement

au Basic et a VAssembleur mais traite

i i-M du Pascal en environnement

Macintosh. Outre les details de la pro-

gram mation, toute une serie de con-

is eils pratiques pour une utilisation

optimisee du Mac est propose.

LE BASIC MICROSOFT SUR MACINTOSH
Merl Miller et Ken Knecht,, Editions

\\: ounre Vive, 384 pages. Prix: 250 Frs.

Consacre a la version 2.0 du Basic

Microsoft, ce livre s'articule autour de

deux grands principes. La premiere

partie est consaeree aux concepts fon-

damentaux de cet environnement,

Quelques exemples d 'applications

(agenda, traitement de textes, inser-

tion d'images MacPaint dans le Basic}

illustrent cette partie dieorique. La

deuxieme partie, quant a elle, expli-

que les possibilites de la boile a outils,

et tout partieulierement l'acccs par le

Basic aux routines graphiques de

QuickDraw, et derrit de facon som-

maire chacune des commandes,
etayee d'exemples. Des annexes utiles

in jxjrtant des index et des lexiques,

des messages d'erreur etc., Ce livre

guide pas a pas le debutant en pro-

granimation-
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CARTE COULEUR PRISM

LA COULEUR POUR MACINTOSH.
TOUT SIMPLEMENT

"*
Avrii: PRISM, Is COtlleur sur Madninsh nasi plus u'i rive I PRISM ESI un systfefTiE francais permeuani de visua isei en co ileur, sui

externe n'irnporte quelle image issue ties logiciels les plus courants tels que JAZZ, EXCEL CHART, MACDRAW, MACDRAFI etc

.

Sans aucune modification, vous pouvez ainsi beneficier d'une immense bibliotheque de programmes « haute resolution » et nieme mettre en

coufeur vos creations anterieures.

Avec PRISM, Macintosh et ses logiciels graphiques. vous aurez entre les mains un outil de creation 512 x 51 2 et 16 couleurs sans equivalent sur

le march!

Pour mieux communiquer, creer, visualiser, comprendre, attirer ('attention.

Cast tres simple! II suffit de copier voire dessin depuis voire application, d'aller dans PRISM et de cliquer sur « dessin couleur».

Vbus pouvez encore modifier, si vous le de'sirez, les couleurs du fond, des letties. des contours, ou encore reassigner d'autres couleurs aux

irames utilisees par voire image.

PRISM et Macintosh, I'autre alternative couleur...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: - Resolution 512 x 512 a balayage entre

- 16 couleurs.

- Se place a I'interieur du Macintosh.

- Compatible Macintosh 128 K. 512 K et Macintosh plus.

- Sortie TTL RVBI.

En demonstration chez les concessionaires agrees APPLE

Une realisation IC PRODUCTS, Mfc.
26, rue du Renard 75004 MR1S. Tel.: 42722626. Telex 217017
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32000 comptes
32000 ecritures par per/ode
32000 articles

32000 clients ou f

32000 atrfres
'

. .
•

thte generate et aux
a une taeturation' et a one gestlon de stocks*
ient parametrable.

'Non mtegrees dans la version com^
•

™
• Gesiion muttisocictes. mulUexerckxs
• . .

;
feme covert tic choix ties options i

• Saisie conirolee ties ecntures
• Consultation en temps reel

m Edition a la demande des et

• Sysfemi
• Fxrt

i

crflfinn Prlittrm p
inc&s, bordereaux ..

• Gestion tips stocks inventaire. statistiques tie ve#H»
• Contidenuatite accvs par mots de passe
• Secunte : svsteme d'uuSofupnue en cas tie coopure
d'electricite evitani la pcrte des ecritures satsies
• Liaison avec 4 dimension
• 6 1 tan fiscal; edition sur impnme fiscal oupaptar fibre

M&J lit
w^m ^r^ An,, 1

,.
;,i

f ri Roosevelt 7\

••

\

HBHHH
ations I s\ Fmt thltn Roosevelt 75008 Pans te!

\


